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1. Qu’est-ce qu’est
le Art of Faith Festival

Le festival rassemble des chrétiens de toutes les confessions et

de tout âge dans un cadre décontracté et festif autour de « l'art

de la foi ».

Nous voulons montrer au monde que nous faisons tous partie

d’une unique et grande famille diversifiée de chrétiens. Tous

différents, mais un en Christ.

La musique chrétienne est le fil conducteur, mais il y a aussi des

temps d'échanges et de rencontres, de sports et de jeux, de

créativité, de témoignages, de prière commune, d'ateliers et de

camping en commun.

Le Art of Faith festival est organisé par He Is Alive et réalisé grâce

à une collaboration unique entre diverses églises et organisations

chrétiennes.

Le Art of Faith Festival est un nouveau festival chrétien 

où la musique et l'art inspirent, 

où la rencontre avec Dieu et les autres est centrale

et où l’on peut vivre sa foi comme chez soi.



2. Informations
pratiques

Date : 

Du vendredi 12 mai 2023 au dimanche 14 mai 2023

Lieu :

Domein Kloosterheide
Kloosterstraat 87
2880 Bornem

Transport:

1,6 km de la gare de Bornem
Un nombre suffisant de places de parking à proximité

Plus d'informations et billets (à partir du 1/9/2022) :

www.artoffaithfestival.be/fr

Souhaitez-vous être tenu au courant ? Abonnez-vous à notre newsletter : 
www.artoffaithfestival.be/fr/newsletter

3. contact
Gestion générale de projets :

Jozef Stoffels +32 472 56 07 98 jozef.stoffels@aoff.be

Attaché de presse :

Eric van Overloop +32 496 23 66 44 eric.vanoverloop@aoff.be

Informations générales:

info@artoffaithfestival.be ou info@aoff.be

http://www.artoffaithfestival.be/fr
http://www.artoffaithfestival.be/fr/newsletter
mailto:jozef.stoffels@aoff.be
mailto:eric.van.overloop@aoff.be
mailto:info@artoffaithfestival.be
mailto:info@aoff.be


4. organisateur
Le Art of Faith Festival est organisé par l'asbl "He Is Alive" en coopération

avec de nombreuses organisations partenaires issues de différents milieux

d’église.

Mission : témoigner de l'Évangile dans notre société et encourager chacun

à cheminer chaque jour avec le Christ. Nous le faisons au-delà des

frontières d'église et par le biais de la musique chrétienne contemporaine.

Vision : créer un lieu où les églises et les organisations sont réunies pour

réaliser des événements de musique chrétienne.

Nos événements rassemblent des personnes de tout âge en grand nombre

et sont destinés à :

• des rencontres enrichissantes ("faire route ensemble, apprendre des

autres et approfondir sa connaissance de Dieu")

• encouragement ("nous sommes une grande famille, je ne suis pas

seul")

• le témoignage par l'unité ("nous sommes tous différents, mais un en

Christ")

Site web : https://www.he-is-alive.be/

https://www.he-is-alive.be/


4. organisateur
Valeurs fondamentales :

Chrétien et œcuménique

He Is Alive est une organisation chrétienne. Le Credo de Nicée exprime ce que

nous considérons comme le fondement de la foi chrétienne.

Dans tout ce que nous faisons, le Christ est au centre. Il est Celui autour duquel

nous nous rassemblons. Le Christ nous appelle à l'unité, afin que cette unité

soit un témoignage pour le monde. Malgré toute notre diversité, nous sommes

un en Christ. C'est cette unité particulière que nous voulons vivre, célébrer et

propager dans notre société. (cf. Jn 17:21 et 1 Cor 12:12-27)

Collaboration

He Is Alive est un moyen, un contexte dans lequel la coopération au-delà des

frontières d’église peut se réaliser. Il n'est en aucun cas une nouvelle église ou

communauté religieuse. Toute personne qui participe est censée trouver sa

base dans une église locale.

Dans cette coopération, la première priorité est une bonne relation mutuelle.

Nous prenons le temps de renforcer, d'approfondir et, si nécessaire, de rétablir

ces relations.

Nous renouvelons cet engagement régulièrement.

Musique

Le fil conducteur de nos initiatives est toujours la musique chrétienne, mais en

même temps, il ne s'agit jamais de la musique en elle-même. La musique est un

moyen, mais pas une fin en soi. La musique offre un contexte accessible et a

quelque chose d’unifiant "en soi". Elle rassemble les gens et permet que des

communautés entières puissent se réunir dans un certain cadre. Ce

"rassemblement" est notre objectif. Parce que lorsque nous nous réunissons et

nous nous rencontrons dans l'Esprit de Dieu, quelque chose de spécial se

produit.

À but non lucratif

He Is Alive a une structure d’asbl. Les ressources financières servent

uniquement à soutenir nos objectifs. Notre fonctionnement est assuré par des

bénévoles, et dépend en grande partie des dons.



5. partenaires

www.vineyardgent.be

www.ejv.be

www.mariakefas.be

www.europascouts.be

www.jerusalem.be

www.thy-beatitudes.com

www.protestantsekerk-gentcentrum.be

www.emmanuelvlaanderen.be

www.ijd.be

Avec le soutien de plusieurs organisations sympathisantes.

http://www.vineyardgent.be/
http://www.ejv.be/
http://www.mariakefas.be/
http://www.europascouts.be/
http://www.jerusalem.be/
http://www.thy-beatitudes.com/
http://www.protestantsekerk-gentcentrum.be/
http://www.emmanuelvlaanderen.be/
http://www.ijd.be/


6. Programme
Le Art of Faith Festival souhaite accueillir sur

ses scènes les meilleurs musiciens d'ici et

d'ailleurs. Nous sommes en train de concevoir

un programme varié pour tous les âges et

confessions chrétiennes.

Tout au long du week-end, des spectacles

seront présentés en alternance sur la scène

principale et sur la scène secondaire.

Des ateliers seront organisés avec des

intervenants des différentes confessions

chrétiennes et sur des thèmes variés.

Le vendredi et le samedi, il y aura une

exposition d'art, où nous combinerons la

création artistique avec le vécu de notre foi.

Etant donné que le Art of Faith Festival est un

festival de trois jours, nous offrons la

possibilité de camper sur le terrain. Le camping

sera accessible le vendredi à partir de 14

heures. Entre certaines heures, le camping

sera fermé aux visiteurs.

La prière est l'un des points essentiels de notre

festival. La prière aura lieu pendant les

louanges communes avec les groupes

musicaux, l'exposition d'art et les services.

Pendant la préparation, la prière sera la base

de notre festival.

Vendredi et samedi, diverses organisations et

initiatives chrétiennes seront présentées sur

notre marché d'information. De cette façon,

nous faciliterons le réseautage et donneront

une visibilité aux différentes initiatives

chrétiennes.



6. Programme
Nous mettons l'accent sur la rencontre des

amis, avec Dieu ou avec d'autres chrétiens.

Les adolescents pourront se rencontrer dans

notre Zone Jeunesse, où se trouvera

également la scène latérale.

Les enfants apprendront à mieux se connaître

lors de nos ateliers pour enfants et de l'école

du dimanche.

Bien entendu, tout festival s'accompagne

d'une bonne restauration. Venez voir ce que

vous pouvez trouver sur notre marché

alimentaire. Discutez en prenant un verre sur

l'une de nos terrasses ou prenez un verre avec

vos amis au bar.

Outre les célébrations et cultes habituels du

dimanche, le festival sera clôturé par un

service œcuménique, en signe de communion.

Le moment de clôture est prévu à 14h.

La convivialité, la communion et

l'encouragement sont très importants pour

l'équipe d'Art of Faith. Il y aura des occasions

de chanter et de discuter ensemble autour du

feu de camp et de se retrouver sur nos

terrasses.



7. Lieu
Le festival aura lieu dans le parc de l'abbaye de Saint-Bernard qui a récemment été

restaurée.

Les ateliers et d'autres activités liées au festival sont organisés dans l'abbaye. Il y aura

un grand terrain, prévue comme terrain de festival et une prairie adjacente est réservé

au camping.

Toute la zone est murée.



8. presse
Attaché de presse :

Eric van Overloop
+32 496 23 66 44
eric.vanoverloop@aoff.be

Votre bureau de presse comme organisation sympathisante :

Soutenez notre festival en vous inscrivant comme organisation
sympathisante. Mentionnez notre festival sur vos chaînes et faites
en sorte que vos lecteurs ou auditeurs se sentent concernés par
notre festival. Nous souhaiterions entrer en contact avec une
personne de votre organisation. En échange, nous placerons votre
logo sur notre site web.

Publier des articles, enregistrer des podcasts :

A partir d’octobre, nous aimerions vous contacter pour places des
articles sur notre festival.

Rapportage du Art of Faith Festival :

Montrez votre volonté d'être présent les 12-14 mai 2023, lors de

notre festival à Bornem, afin de pouvoir témoigner ensuite dans

votre magazine de la foi chrétienne en Flandre et de l'enthousiasme

pour la musique chrétienne contemporaine.

Contactez-nous pour obtenir vos billets gratuits et votre carte de presse.

mailto:eric.vanoverloop@aoff.be

