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Lille le 2 Septembre 2020  

 
L’Edition du Festival Treille en Fête 2020 reportée d’un an RDV en octobre 
2021 !  
 

Le festival Treille en fête est un temps de partage, de rassemblement, de joie, de lancement d’année 

pour la pastorale des jeunes de notre diocèse. 

Au vue de la situation sanitaire, les conditions ne sont pas réunies pour maintenir le festival les 3 et 

4 octobre prochain.  

En équipe, nous avons donc pris la décision de REPORTER d’un an les festivités prévues.  

 

Lancé en 2017, le festival a connu de très beaux succès. Il était important pour nous de rester ancrés 

sur ses fondations ! 

Organisé par l’Hospitalité́ de Lille et le Service Diocésain des Jeunes, le festival Treille en Fête est 

un réel temps fort pour se rassembler en Église.  

Par ce festival, nous souhaitons aider des pèlerins à se rendre à̀ Lourdes lors du pèlerinage diocésain 

du mois de juin et soutenir des initiatives de jeunes dans notre diocèse. 

Le festival Treille en Fête constitue un projet original alliant une initiative d’entraide et un réel 

tremplin pour encourager les jeunes générations à prendre leur place dans l’Église.  

Cette notion d’entraide et de service qui se dessine pleinement dans la dimension pastorale de notre 

festival - être dans une dynamique d’accueil, de partage, de joie – a influencé cette décision de 

report. En effet, notre décision est motivée par la solidarité́ avec les plus fragiles, les soignants, les 

personnes malades, mais également avec toutes celles et ceux qui redoublent d’efforts personnels et 

professionnels pour que notre société́ ressorte grandie de cette épreuve. Nous sommes tous 

responsables d’une vie ensemble autrement.  

 

Notre dynamisme nous pousse donc à̀ ne pas nous laisser gouverner par la peur mais à construire 

demain, à promouvoir l’espérance et à être dans un élan de vie pour progresser ensemble.  

On vous donne donc RDV en Octobre 2021, toujours sous le signe de la joie !  

 

L’équipe du festival Treille en Fête 

Antoine JANSSEN - Porteur du Projet 

atreilleenfete@gmail.com  
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