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Treille en fête 

Un festival pour les jeunes et les familles 
 
 

  

Pour démarrer l’année dans la joie, jeunes et familles sont invités à la cathédrale Notre-
Dame de la Treille de Lille les 24 et 25 septembre. Concerts, animations et bien plus : un 
tremplin pour permettre à des jeunes d’oser leurs talents et de prendre leur place dans la 
société !  
  
De la musique, des éclairages, une ambiance très festive, la joie de partager ses talents, de se 
retrouver… Tous les ingrédients sont réunis pour que la magie opère ! Et le résultat est là, 
plusieurs centaines de participants à chaque nouvelle édition. 
  
Des musiciens talentueux  
Depuis ses débuts, en 2017, le festival Treille en fête met en scène des groupes venant de toute 
la France. On se souvient de Hopen, de Be Witness, de Glorious et de NEAL, mais surtout des 
groupes du Nord, ceux qui font vibrer l’Eglise près de chez vous. On a pu voir sur la scène le 
collectif Upray, le Choeur Scout des Flandres, Ose, Maryah, UNI...  
Cette année, le groupe Holi donnera un concert le samedi soir. Par leur musique, ces 6 jeunes 
de métropole lilloise veulent transmettre leur joie de croire et mettre de la couleur dans les 
églises. Ils ont déjà sorti 4 albums et se déplacent dans toute la France pour partager des temps 
de louange, de fête, de musique et de prière.  
Le dimanche, le récital tiré du spectacle « Bernadette de Lourdes » sera donné pour la première 
fois dans le Nord à la cathédrale : le récit en musique des fascinantes apparitions de la Vierge 
Marie à la jeune Bernadette Soubirous. 
  
Des bénéfices solidaires  
Participer, c’est aussi conforter de belles initiatives. Les bénéfices de ce Festival permettre de 
soutenir des projets de jeunes dans notre diocèse, notamment le collectif Upray, qui a vu le 
jour suite à la première édition du festival. Ce collectif propose un lieu de répétition, du 
matériel et des sessions de formation destinés aux jeunes souhaitant mettre leurs talents 
musicaux et artistiques au service de l'Église.   
Les bénéfices aideront aussi les 900 pèlerins malades, handicapés et leurs accompagnateurs à 
aller à Lourdes en juin 2023, en rendant le voyage plus accessible financièrement.  
 
Nous espérons que vous pourrez couvrir cette rencontre 
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L’Hospitalité de Lille  
C'est l'organisme qui accompagne les personnes malades ou handicapées dans le cadre du 
pèlerinage diocésain du mois de juin. Chaque année, l'Hospitalité organise le voyage et le 
séjour à Lourdes de plus de 2500 personnes : 600 malades en fauteuil accompagnés par 1500 
hospitaliers et brancardiers ainsi que 600 lycéens répondent à l’invitation de Notre-Dame de 
Lourdes.    
En savoir plus et revivre le dernier pèlerinage : https://www.facebook.com/hospitalitedelille/  
  
 
Programme  
 
Samedi 24 septembre 2022  
> 16h à 19h : village de la joie. Scène ouverte sur le parvis de la cathédrale pour 
des groupes locaux, des animations pour toute la famille. Restauration possible 
dès 18h.  
> 20h : concert du groupe Holi (première partie CLO) 

Dimanche 25 septembre 2022  
> 11h : messe de rentrée de l’Hospitalité de Lille à Lourdes, animée par Marie-
Louise Valentin.  
> 15h : récital “Bernadette”, tiré du spectacle "Bernadette de Lourdes" dans 
lequel on retrouve le récit des fascinantes et inspirantes apparitions de la Vierge 
Marie à la jeune Bernadette Soubirous.  
Informations et billetterie www.treilleenfete.com  
Place Gilleson à Lille  
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