
9-10 juillet 2022 - MUSIQUES CHRÉTIENNES - Pélussin - Loire

En 2021, à la suite du Jubilé des 50 ans du diocèse de Saint-Étienne, une famille proche  
de Pélussin, village du massif du Pilat aux confins de la Loire et de l’Isère, se demande  
comment partager la joie de croire qui l’anime avec cette conviction que le rural est aus-
si porteur de dynamisme et d’espérance.

Avec Philippe, Marie-Laure, Jérômine, Stéphane, le Père Marcin et tant d’autres, c’est 
toute la paroisse de Sainte-Marie-entre-Rhône-et-Pilat qui s’embarque et se mobilise 
pour lancer son projet de festival de musiques chrétiennes. Un défi, certes, mais pas 
tout à fait une nouveauté pour cette paroisse qui a déjà vécu par le passé un bel élan 
missionnaire !

À leur côté, le diocèse de Saint-Étienne répond présent. Et surtout... les artistes !  

Du rappeur lyonnais Gab aux Guetteurs, de Grise à la famille lefevre, et 
bien d’autres, ce sont toutes les nuances sonores et vocales d’une scène chrétienne  
éclectique, tonique et inventive qui se retrouveront les 9 et 10 juillet au cœur du parc 
naturel du Pilat pour 2 jours de concerts, de louange, de découvertes insolites…

Nous retrouver sur :
• www. festival-aumontdieu.fr
• www.instagram.com/festival.aumontdieu
• www.facebook.com/FestivalAuMontDieu2022/

PRÉSENTATION



programme musical

SAMEDI 9 juillet

dimanche 10 juillet

Au programme du samedi : le reggae des Guetteurs, le rap de Gab, la 
louange de Be Witness
Le dimanche sera une journée plus familiale puisque après la messe  
célébrée à 10 heures par Mgr Sylvain Bataille, évêque de Saint-Étienne,  
ce sera au tour de la Famille  Lefevre, vainqueur 2020 de « La France a un 
incroyable talent », d’interpréter les titres qui ont fait leur succès. 
Également sur scène le groupe de louange Praise et Andrée Grise entre 
pop, soul, gospel et rock.

Festival GRATUIT pour les enfants en dessous de 14 ans et ENTRÉE 
LIBRE pour tous « au village » du festival.  



le village du festival

ET SUR LES 2 JOURS
Le Village du festival accueille : 

• Artisans locaux 

• Artisans locaux,

• Artistes, sculpteur de bois, de bronze, de céramique 

• Conte, témoignage

• Librairie - dédicaces

•  Mouvements chrétiens & associations humanitaires (pour le Vietnam et la Tanzanie)

• Parcours spirituels, balades, lieux d’écoute et de confession

• Buvette, snacking

• Détente autour de jeux en bois «format géant» ou sur des chaises suspendues dans 
les arbres

Tous les intervenants sont réunis pour porter un message,  
une espérance, transmettre une passion de vie, un élan de création !



détail du programme





billetterie

Billetterie sur  https://festival-aumontdieu.fr/

Le festival a été pensé en premier lieu pour celles et ceux 
ayant eu un jour un contact avec l’Église, et qui n’ont pas 

donné suite : les confirmands, les jeunes mariés,  
tous ces « portés disparus de la foi »

Philippe Vachot (organisateur)

POUR LE FESTIVAL
Gratuité pour les enfants 
en dessous de 14 ans 

POUR LE VILLAGE  
DU FESTIVAL
Entrée libre pour tous 


