LE FESTIVAL RISE UP
ÉDITION 2021
UN NOUVEAU FORMAT
Face au contexte actuel particulier, et à l’impossibilité de faire un WE de 3 jours l’an prochain avec
les contraintes des différents diocèses, nous vous proposons donc de se retrouver le 1er mai 2021
Les avantages de ce format en 2021 à Lyon :
• les jeunes peuvent venir de manière individuelle ou en groupe
• moins cher donc évènement accessible au plus grand nombre
• plus simple en termes d’organisation pour une première édition et permet à Rise Up de se
faire connaitre

PROGRAMME
Illustration d’une journée Rise Up (à reconfirmer) :
MATIN :
Louange
Témoignage commun
Déjeuner

APRES-MIDI :
Grand jeu
Partage en petits groupes
Messe

SOIR
Diner
Concert

VISION 2022
A partir de 2022, nous proposerons un week-end de 3 jours Rise Up interdiocésain à la suite des WE
ado proposés au sein de chaque diocèse (Lyon, St Etienne et Belley-Ars).
Pendant trois jours (WE de Pentecôte), des milliers de jeunes seront réunis, et accompagnés par des
bénévoles, évêques, prêtres et responsables de groupes, sous le regard du Seigneur. Le festival Rise
Up s’inspire du Fraternel, un évènement proposé aux collégiens (à Jambville) et aux lycéens (à
Lourdes) d’île de France qui rassemble près de 12 000 jeunes chaque année. 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 via des temps forts, 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.
Particularités :
• Grand événement pouvant accueillir plus de 800 jeunes pour leur permettre de réaliser qu’ils
font partie d’une communauté nombreuse et moderne de croyants qui partagent leur joie et
leurs doutes.
• Dimension festive que nous recherchons pour qu’ils se sentent membres d’une Église jeune,
joyeuse, actuelle et dynamique => appel à des acteurs de l’Église d’aujourd’hui comme le
groupe de louange Hopen par exemple
• Dimension interdiocésaine (Lyon, St Etienne, et Belley-Ars ) à termes sur un week-end de 3
jours.

Festival Rise Up – contact.festivalriseup@gmail.com

