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Quelle joie de vous annoncer le lancement 
d’un grand festival de musique chrétienne en France ! 
Jesus Festival, 8-9-10 juillet 2022 à Paray-le-Monial

Pour proposer de vivre une expérience de Dieu et de l’Eglise accessible au plus
grand nombre, à travers la musique et la louange.
Parce que la musique peut rassembler des personnes de sensibilité et d’origine très
différentes.
Parce qu’il est facile d’y inviter des amis non-chrétiens. 
Parce que cet événement sera aussi un lieu de rencontre entre artistes chrétiens ce
qui peut les soutenir et les encourager. A côté des artistes connus et confirmés, il y
aura aussi des artistes moins connus et des artistes qui se lancent avec audace !
Parce qu’il est toujours bon de se retrouver ensemble autour de Jésus, quelle que
soit notre confession chrétienne. 
Parce que cet événement peut permettre à certains d’entendre parler de Jésus de
manière positive, peut-être pour la première fois !
Enfin, parce que nous avons tous besoin de nous retrouver dans une ambiance
festive et conviviale après ces deux années de pandémie où beaucoup ont été
durement éprouvés.

En quelques mots
3 jours de fête avec un programme libre et convivial : musique, louange et animations.
Un plateau exceptionnel d’artistes.
Entre 3000 et 7000 personnes attendues pour cette 1ère édition.
A vivre seul, entre amis, en famille, de 0 à 99 ans. Chrétiens de toutes confessions, et
aussi non-chrétiens. Tous ensemble !

Une programmation artistique exceptionnelle
Hillsong London, Matt Maher, Glorious, Natasha St-Pier, Collectif Cieux Ouverts, Matt
Marvane, Dan Luiten, Hopen, Chemin Neuf Worship, Samuel Olivier, Tendry, Ti-Yo,
Kabe, Gab, Meak…
Et bien d'autres encore...

Pourquoi un tel événement ?
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Si la vision de ce projet vous touche, 
si vous croyez à la pertinence de ce festival,

devenez vous aussi ambassadeur du Jesus Festival !
Parlez-en largement autour de vous !

Engagez-vous ! Faites du bruit !

D’où vient ce projet ?
Ce projet est inspiré et soutenu par notre partenaire anglais, le Big Church Day Out,
qui organise ce type d'événement depuis plus de 30 ans et réunit maintenant plus de
27 000 festivaliers chaque année.
Des amis français, chrétiens de différentes confessions, partagent le même rêve :
réunir des milliers de chrétiens par la musique et la louange sur ce modèle inspirant
du Big Church Day Out. En 2017, il en parlent et se sentent appelés à créer ce grand
festival de musique chrétienne qui invite tous et chacun à se réunir autour de Jésus.
Ces amis ont attiré d’autres amis, et c’est aujourd’hui une équipe grandissante qui,
réunie autour de l’Association pour le Festival Artistique Chrétien, donne de son
temps et de son énergie pour voir ce rêve prendre vie.
Après deux reports liés à la pandémie, 2022 est l’année du grand lancement !

Pourquoi aucune marque, aucun label, aucun partenaire affiché ?
Ceux qui se sont engagés dans le projet (voir ici l’équipe) veulent que le plus grand
nombre de personnes soient rejointes. Leur seul but est que le nom de Jésus soit
connu, aimé et célébré. Or souvent, les étiquettes éloignent plus qu’elles ne
rassemblent. C’est pourquoi, ils ont décidé de renoncer à afficher d’autres noms que
celui du festival, en appliquant ce principe : “no ego, no logo”. “Jesus Festival”, tout
est là. Cependant, n’importe qui peut devenir ambassadeur du Jesus Festival et se
présenter comme tel en décidant de le promouvoir autour de lui, dans son église, son
mouvement et ses médias.

Et venez vous aussi le vivre et le découvrir. Il y aura beaucoup à entendre, à voir et
à partager ! Contactez-nous.

En savoir plus
Toutes les infos sur le site du Jesus Festival : www.jesusfestival.fr 

Contact :  Alix pour l’équipe Jesus Festival
   contact@jesusfestival.fr - 06 62 72 12 81 (entre 9h et 18h).
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