Venez et ouvrez-vous à une expérience vivifiante :

Durant 3 jours vivez un temps fort qui va vous bouleverser, attendez-vous à des rencontres et des
témoignages extraordinaires. Vous verrez et entendrez concrètement des artistes qui vivent leur foi
à travers l’art et la beauté, puis comment l’art est source d’évangélisation des cœurs, des corps et
des âmes.
Que vous soyez croyants ou non croyants, passez la porte et venez vivre un moment de fraternité et
de joie au cœur du Centre-ville d’Evreux.

VENDREDI 26 MAI
• Ouverture des portes
• Accueil des festivaliers
• Vente de billets
20h30 Soirée d’ouverture avec
• Les Guetteurs, réconcilier le reggae français et la
mystique
• Kelly, danseuse modern jazz, jeune convertie

19h30

SAMEDI 27 MAI

Laudes
Ouverture des stands
Messe
Envoi des binômes en mission pour l’après-midi
Ateliers : peinture, danses d’Israël, garderie
Tabernacle de louanges
Podium centre ville et Mission de rue

Fr Michel Laloux

Groupes présents sur le Podium et/ou sur le tabernacle de Louanges :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neshers, groupe chrétien de danseuses, à vocation évangélique
Beçalel Louange, « Je l’ai rempli de l’Esprit de Dieu … » Ex 31
Alegria, danse, musique, rap... témoignent ensemble de leur chemin avec Dieu
UNI-T, pop-rock teintés d’électro et de disco
Filles du Saint Coeur de Marie, congrégation religieuse
Famille Myriam de Beth’Lehem, congrégation religieuse
Jeunesse Lumière, école catholique internationale de prière et d’évangélisation
Hosanna, évangélisation par l’art
Frère Michel Laloux, franciscain
les

14h Danses d’Israël avec Frère Michel Laloux, franciscain
15h-16h30 Conférence Fleur Nabert, sculptrice
« La création contemporaine dans les églises du 21ème siècle : la
beauté, passerelle entre le ciel et la terre »
16h Lâcher de couleurs au Pré du Bel Ebat - Festi-Faces – Fanfare Les
Dislipes-Anuncio et Jeunesse Lumière

Les Dislipes-Anuncio

Festi-Faces

Fleur Nabert

© Stéphane Ouzounoff

9h
9h30
10h
11h15
11h30
12h-18h
14h-18h

Jeunesse Lumière

19h Concert Alegria, danse, musique, rap... témoignent ensemble de leur chemin avec
Dieu
21h Concert UNI-T, pop-rock teintés d’électro et de disco

DIMANCHE 28 MAI
Laudes
Ouverture des stands
Messe dominicale
Apéritif et Pique-nique partage
Ateliers et exposants
Nouveau spectacle d’évangélisation du groupe
Hosanna : «Je l’ai rencontré»
17h Clôture

9h
9h30
11h
13h
14h
15h

VENEZ DÉCOUVRIR LES STANDS SUR LE FESTIVAL :
Des artistes
•
•
•
•

Ecoute,

Fleur Nabert, sculptures
Guylaine Legentil, peinture naïve
Colette Lamarque, peinture
Marie-Violaine Crestani, atelier de peinture

adoratio

n et con
fession
pendant
toute la
durée du
festival

Des groupes et congrégations

• Les Neshers, groupe chrétien de danseuses, à vocation évangélique
• Jeunesse Lumière, école catholique internationale de prière et d’évangélisation
• Filles du saint cœur de Marie, congrégation religieuse née à Dakar, communauté présente à
Evreux
• Famille Myriam de Beth’Lehem, congrégation religieuse de Namur en Belgique

Des expositions itinérantes

• Exposition «Exode et Espérance» de Fraternité en Irak : 37 toiles en provenance d’Irak
• Marie Camille Chambounaud, exposition lavis d’encres «Irak : la Terre, l’Exil, des Hommes»
• Exposition «Laudato si» (illustration autour de l’encyclique du Pape François) proposée par le Carrefour Rural du
Neubourg

Des boutiques

• Librairie Saint Augustin, librairie religieuse
• Vêtements du reveil, boutique en ligne de vêtements chrétiens brodés

Etablissement scolaire

• Lycee Saint Francois de Sales, établissement scolaire privé sous contrat

Beçalel Louange

Famille Myriam de Beth’Lehem

Les Neshers

Marie-Violaine Crestanie

Guylaine Legentil

Exposition «Laudato Si»

Les vêtements du réveil

Les filles du Saint
coeur de Marie

Colette Lamarque

Exposition Exode et Espérance

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs :

Garderie

Pour les enfants agés de 6 à 12 ans
• Etudiants et religieux : 20€
• Adultes : 25 €
• Pack famille : 70 €
Restauration
En vente dès maintenant
Possible sur place midi et soir
sur le site associationhosanna.fr ou chez notre
partenaire Librairie Saint Augustin à Evreux.

Contact

www.associationhosanna.fr
contact@associationhosanna.fr

NOS PARTENAIRES

Hébergement

Possible au lycée St François de Sales, contactez
Nathalie Geraud : cleonath@hotmail.fr
ou chez l’habitant sur le site : www.ephatta.com

