
G U I D E  D U  F E S T I V A L  R I S E  U P

Réveiller la foi des jeunes. Le Festival Rise Up est un tremplin unique dans toute une vie
pour éveiller les cœurs à l’Amour infini du Christ, nouer de profondes amitiés, vivre la joie

et la liberté de croire en Dieu et trouver SA place dans le monde et l’Église.

Le projet et l’équipe

16 octobre 2021

Rise Up est un festival pour les jeunes collégiens (5ème, 4ème et 3ème)
chrétiens du diocèse de Lyon. Pendant une journée, le samedi 16 octobre
2021, les jeunes seront réunis, et accompagnés par des bénévoles, des
responsables de groupes, des prêtres et Monseigneur de Germay sous le
regard du Seigneur.

Le festival Rise Up s’inspire du Fraternel, un évènement proposé aux jeunes
chrétiens d’île de France qui rassemble près de 12 000 jeunes à chaque
édition. Cet événement d’envergure nous a donné envie de créer une
dynamique semblable pour les jeunes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
L’objectif est de donner aux jeunes l’opportunité de vivre une expérience
chrétienne unique leur permettant de se ressourcer, de grandir, de vivre des
rencontres, et de prier au cœur de leur adolescence, période souvent
charnière dans la vie de chrétien.

L’équipe organisatrice de ce festival est composée d’étudiants et jeunes
professionnels, et qui ont à cœur de partager à leur tour ce qu’ils ont reçu.

Les temps forts de la journée

LOUANGE : prière festive portée par des chants de louange et animée par
le groupe Holi : https://www.holi-music.com/
PARTAGE : temps de parole pour que les jeunes puissent partager leurs
expériences personnelles, se rencontrer, découvrir de nouvelles manières
de vivre avec le Christ
TEMOIGNAGE : partage d’expériences chrétiennes fortes qui ont été des
tremplins d’une vie de foi, qui marquent les esprits et donnent un point
de vue concret et inspirant
ENSEIGEMENT : temps riches d’écoute, de réflexion et de découverte de
la Bible 

Le festival se déroulera sur une journée et s’articulera autour de plusieurs
temps forts 

https://www.holi-music.com/


Nous recevrons vos jeunes de 9h à 20h aux Maristes (Ecole primaire privée
et collège Sainte-Marie Lyon (maristes) – rue de Montauban 69005 Lyon), un
lieu accessible en transport en commun. 
Nous vous proposons en tant que parents et familles de vous joindre au
concert de louange, animé par Holi, à partir de 18h30 (gratuit). 

Le coût de la journée pour les jeunes est de 15€ (inclus les coûts de
logistique, du lieu, de communication, de matériel sanitaire et de sécurité). 
Les inscriptions sont ouvertes et obligatoires pour les jeunes sur le site
internet : www.festival-riseup.com
Nous limitons les inscriptions à 300 personnes maximum (1er inscrit, 1er
servi).

Informations pratiques

Le Thème Spi et ses objectifs
"Vous êtes le sel de la terre. [...]

Vous êtes la lumière du monde."  (Mt 5,13-14)
 

http://www.festival-riseup.com/


Une question sur les inscriptions ? Les conditions sanitaires ? L'organisation
de la journée ? 

Contactez-nous à l'adresse mail suivante : contact.festivalriseup@gmail.com

Informations pratiques

Engagement covid
Conscients qu'il y a un risque que l'évènement soit annulé, les frais
d'inscription seront remboursés à 100% en cas d'annulation de votre part ou
de la nôtre jusqu'au dernier moment. 

Le lieu est en plein air et nous mettrons en place toutes les mesures
sanitaires : masques obligatoires, gel, distanciation.

N'hésitez pas à nous solliciter !

mailto:contact.festivalriseup@gmail.com

