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Le festival Art of Faith est 
un lieu où l’on se rend compte 

qu’on n’est pas seul, 
ni comme un individu, 

ni comme chrétien. 
C’est un lieu où 

l’on se ressource 
et où l’on est encouragé 

par les autres et par la musique 
chrétienne contemporaine, 

les conférences et témoignages.

Nous voulons que le festival soit 
un lieu où l’on expérimente de 

nouvelles dimensions de l’amour 
et la miséricorde de Dieu; 

où l’on est encouragé 
à mettre encore plus de sens 
à notre place dans la société. 
Nous voulons offrir des pistes 
concrètes pour donner forme 

à la vie de foi personnelle 
et ainsi être sel et lumière dans 
notre propre environnement.

ENCOURAGE
Le festival Art of Faith veut 

rendre possible la vraie rencontre 
qui permet d’apprendre 
des autres et sur Dieu. 
C’est pour cette raison 

que nous avons le souci 
de permettre au maximum 

la rencontre, l’échange 
et la prière commune. 

Partager des repas 
en toute convivialité 

est un élément indispensable.
 

Nous voulons que le festival 
soit aussi un témoignage 
de l’unité des chrétiens. 

Petit et grand, catholique ou 
protestant, tous différents, 

mais un en Christ. 
C’est cette unité particulière 

que nous voulons vivre, 
célébrer et montrer à travers

le festival Art of Faith. 

ENCOUNTER
Le festival Art of Faith est 
un lieu où l’on peut vivre 

la foi chrétienne 
d’une façon décontractée. 

La musique chrétienne, ateliers, 
sport, jeux, toutes formes de 
créativité et possibilités de 

logement rendent 
cette expérience festive 

vraiment unique.

Que ce soient des groupes 
de musique de renommée 

internationale 
ou de vraies perles locales; 
le fil rouge est la musique 
chrétienne. La musique 

rend le context accessible 
et facilite l’expérience 

de communion.
 Elle réunit les gens 

et c’est pour cela qu’elle 
nous semble importante.

 Car là où nous nous rassemblons 
et nous nous rencontrons dans 

l’Esprit de Dieu, il se passe 
quelque chose de merveilleux.

EXPERIENCE

Un weekend unique 
en plein air 

sur l’art de la foi, 
rechercher (et trouver) 
le chemin de foi auquel 

chaque être humain 
est appelé

Le festival Art Of Faith 
est un festival chrétien,

où petits et grands 
se rencontrent tout 

en se laissant porter par 
de la musique inspirante
et où l’on peut librement 

vivre sa foi 
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En janvier 2022, ce sont nos
 organisations partenaires:

IJD Jongerenpastoraal - NL
Evangelisch Jeugdverbond - NL

Vineyard Gent - NL
Gemeenschap Maria-Kefas - NL

Protestantse Kerk  
   Brabantdam - NL

Gemeenschap Emmanuel - NL
Church 4 You - FR

Communauté des Béatitudes   
- FR - NL    

   Europascouts - FR - NL
Gemeenschap Jerusalem

- NL - FR - EN 

Devenir un partenaire? 
Contactez-nous via 

info@artoffaithfestival.be
ou +32 472 56 07 98 

PARTNERS
He is alive existe depuis 2007 

et a beaucoup d’expérience dans 
l’organisation de festival, 

ateliers et concerts. 

Après neuf éditions du festival 
d’un jour ‘Festicert’, 

l’idée du festival Art of Faith 
est née après 

un temps de discernement. 
La collaboration 

avec les nombreux partenaires 
(et en conséquence,
 la grande portée),

 augmente le potentiel 
et rend le festival Art of Faith 

unique dans l’histoire 
de He is alive. 

He is alive veut créer un lieu 
où églises et organisations 

sont rassemblés pour réaliser 
des évènements 

de musique chrétienne. 

Notre mission: 
être des témoins de l’Evangile 

dans notre société 
et encourager tout le monde 

à cheminer chaque jour 
avec le Christ. 

Nous réalisons cela au-delà 
des frontières d’église 

et à travers 
la musique chrétienne. 

HE IS ALIVE

Le festival Art of Faith 
est organisé 

par l’asbl He is alive
 

en collaboration 
avec plusieurs partenaires 

de différentes confessions chrétiennes. 
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