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                                                            Quelques Consignes
ATTENTION   DANGER - L'étang est de toute beauté, mais il présente un réel danger (avec des profondeurs 
très importantes dès la berge). C’est pourquoi il est demandé instamment aux parents de ne pas laisser 
leurs enfants seuls aux abords de l’étang.  Les enfants, dans l'enceinte de l'abbaye, sont sous la responsabilité
pleine et entière de leurs parents. Merci à tous.
- Les chiens et autres animaux de compagnie ne sont pas autorisés dans l'enceinte de l'abbaye et 
particulièrement durant le Festival en raison de la présence d'animaux de la ferme et de poneys.
- Pour un meilleur accueil de votre enfant à la garderie (0-3 ans), merci de prévoir son nécessaire pour 
sa toilette (change) et ses repas. Pensez à marquer ses sacs, vêtements et surtout son doudou !
- Si votre enfant a besoin de faire la sieste, merci de prévoir le nécessaire de couchage (lit parapluie, 
sac de couchage, éventuellement petit matelas...). 

Samedi 26 sept.

   « Ne vous laissez pas voler la joie de l’évangile » (Pape François)
Bienvenue au Festival de la Joie ! 24 heures de pur bonheur !
Avec les chrétiens de Nozay, Derval, Moisdon, Châteaubriant

    Journée
 Journée réservée aux moins de 45 ans …

Vous avez entre  20 et 45 ans … Alors cette journée est pour vous …
Vous êtes jeunes professionnel … C’est aussi pour vous … 
Vous êtes parents de jeunes enfants  … C’est encore  pour vous …
Vous   accompagnez des jeunes familles …  Et oui, c’est pour vous  également …
Une journée pour booster sa foi et repartir « avec la patate »

Pour tous
 10h00 _____ Accueil
 10h30 _____ Prière de Laudes  / église abbatiale /
 12h00 _____ Eucharistie avec la communauté du Chemin Neuf  / église abbatiale /
 13h00 _____ Pique-nique partagé : chaque famille apporte un plat sucré ou salé / Festin de Cana /
 A toute heure,  rafraichissements à la  buvette
 16h30 _____ Goûter o�ert par le Festival
 18h15 _____ Vêpres avec la communauté du Chemin Neuf  / église abbatiale /
 De 16h30 à 18h00 / devant l’église, près de l’étang / des prêtres sont à votre disposition 
 pour célébrer le sacrement du Pardon ou pour un dialogue personnel.
 A tout moment , vous pouvez vous « poser » à l’église,  seul à seul et
 toute la journée (sauf de 12h à 13h) : Adoration eucharistique
 
Pour les adultes / Grand chapiteau /

 11h00 _____ Témoignage du P.Nicolas Buttet : « Il est la source de ma joie »
 14h15 _____ Témoignage de David Libenguth  
 15h30 _____ Témoignage du P. Nicolas Buttet : « L’Eglise est jeune : quelle joie ! »
 
Pour les collégiens-lycéens / Chapiteau jeunes /

 14h00 _____ Témoignage du P.Nicolas Buttet  sur son parcours de vie 
 15h00 _____ Flash mob
 15h45 _____ Témoignage des chanteurs du groupe « Hopen»
 17h00 _____ Témoignage du P.Nicolas Buttet et de David Libenguth « La joie d’être chrétien»

Pour les enfants et petits enfants / Village des artistes /

 Toute la journée, de 11h à 18h (sauf pendant l’heure du repas) les enfants sont pris en charge
 dans le « village des artistes » : Bricolage, jonglage, équilibrisme, déguisement, maquillage, 
 visite de l’abbaye, chants, atelier cuisine etc …(apporter un tee-shirt uni qui ne criant rien...)
 Toute la journée, les anges gardiens s’occupent des Tout-Petits (sauf à l’heure du repas) 

          Soirée        
 Soirée réservée aux jeunes de 7 à 77 ans …
 17h45 _____ Accueil
 18h15 _____ Vêpres avec la communauté du Chemin Neuf  / église abbatiale /
 19h00 _____ Repas breton (galettes-saucisses) à  5 euros  / Festin de Cana /
 20h30 _____ Concert du groupe Hopen  / Grand chapiteau /
 22h00 _____ Procession eucharistique sur le bord de l’étang
 23h30 _____ Kénavo ! A demain !
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   Programme : samedi /dimanche Festival de la Joie

     

 Festival de la Joie

     

Groupe de pop louange : La jeunesse au service de Dieu
Quatre jeunes lyonnais, une même fratrie, la volonté de remettre à Dieu leur énergie et leur talent et une musique 
qui fait danser et prier à la fois. Si cela vous rappelle quelque chose c’est bien normal : c’est en rencontrant 
le groupe Glorious à la paroisse Sainte Blandine (Lyon) qu’Antoine, Armand, Camille et Charles Auclair se sont lancé 
le dé� fou de créer Hopen. Mais ce qui avant tout rassemble ces frères, c’est l’envie profonde de témoigner de la joie 
d’être aimé de Dieu. Cette volonté se retrouve dans le nom du groupe. Hopen, contraction de hope, l’espoir et d’open, 
l’ouverture, veut par ses chants di�user l’espérance que donne la foi. Et ceci plus particulièrement en direction des jeunes.

Père Nicolas Buttet
À 23 ans, il devient le plus jeune député au Parlement cantonal du Valais 
et secrétaire cantonal du PDC valaisan. Sa conversion à la foi catholique 
survient en 1985 quand sa petite amie lui annonce qu'elle est probablement 
enceinte, ce qui �nalement ne sera pas avéré. Toutefois, cet événement, 
inquiétant pour celui qui a tout misé sur sa carrière politique et professionnelle 
le remue. Il se rend compte « qu'il est passé à côté de l'essentiel ». " Entrant dans 
une église, il décide de se confesser, et, dit-il, « la conversion est survenue ».
Il part ensuite travailler à Rome avec le Cardinal Etchegarray, puis après
une période de vie en ermite, il fonde la communauté Eucharistein qui 
accueille des jeunes en di�culté." En 2003, il est ordonné prêtre par Mgr Rey.

festival

jOie
festival

de la

jOie

Paroisses de  Nozay, Derval, 
Châteaubriant, 

Moisdon 

[ ]
       24 h

de la

jOie
les

   
 é

es
 P

ar
oi

ss
es

.c
om



Dimanche 27 septembre  Matin
LE JOUR DU SEIGNEUR 
 9h40   _____ Prière de Laudes / Grand chapiteau /   
 10h00 _____ Présentation et témoignages de la Communauté du Chemin Neuf / Grand chapiteau / 
 10h00 _____ Pour les jeunes : Rencontre avec la famille Blaise / Chapiteau  jeunes / 
 11h15 _____ Célébration de l’eucharistie : Avec partage de la Parole pour les enfants, 
   et espace-garderie pour les tout-petits / Grand chapiteau /
 12h15 _____ Grand Flash Mob / Grand chapiteau /

LE FESTIN DE CANA  / Espace restauration /
 7h45 _____ Petit déjeuner pour les jeunes 
 12h30 _____ Apéritif du Festival (o�ert)
 13h00 _____ Pique-nique partagé : Chaque famille apporte un plat sucré ou salé 
 A toute heure, rafraichissements à la  buvette 

         Après midi
Pour les enfants et les familles :  LE VILLAGE DES ARTISTES 
     La pêche de Simon : Pêche à la ligne 
     Le grimage d’Esther : Stand de maquillage 
   de14h  L’atelier de Joseph : Bricolage. Confection d’un dizainier en perles et d’une arche de Noë en mobile
   à 17h15 Les jeux de Jean Bosco : Jeux en bois, passe-trappe, billard hollandais, chamboule-tout, jeux de société 
   Non-stop   La palette de Luc : Atelier de dessin
     Les contes de Sainte Anne : Histoires à écouter
     La plume de Bernard : Initiation à l’enluminure par deux enlumineurs professionnels
     L’Arche de Noë : Des animaux à visiter, balade en poney et en carrioles tirées par des poneys
 
Pour grands jeunes, lycéens, 4°/3°, 6°/5°  :  LE COIN DES JEUNES      
         14h00 _____ Rencontre JMJ / Cinéma /    
       Grands Jeunes  15h15 _____ Conte des Fioretti / Chapiteau Jeunes /ou  Visite de l’abbaye / Rendez-vous devant l’église / 
   16h15 _____ Témoignage Chemin Neuf / Salle du Chapitre /
 
   14h00 _____ Visite de l’abbaye / Rendez-vous devant l’église /   
 Lycéens  15h15 _____ Conte des Fioretti / Chapiteau Jeunes / 
   16h15 _____ Atelier peinture / Logis / ou Atelier gâteaux / Hôtellerie / ou Atelier danse / Chapiteau Jeunes /
     
   14h00 _____ Atelier peinture / Logis / ou Atelier gâteaux / Hôtellerie / ou Atelier danse / Chapiteau Jeunes /  
 4°/3°  15h15 _____ Visite de l’abbaye / Rendez-vous devant l’église / 
   16h15 _____ Grand jeu / Rendez-vous au chapiteau jeunes /
      
   14h00 _____ Clown Bidouille invite les petits et les grands à un spectacle désopilant / Grand Chapiteau /   
 6°/5°  15h15 _____ Atelier peinture / Logis / ou Atelier gâteaux / Hôtellerie / ou Atelier danse / Chapiteau Jeunes /  
   16h15 _____ Visite de l’abbaye / Rendez-vous devant l’église / 

 Pour les adultes, les jeunes, les familles, bref pour tous :  LES RENCONTRES DE LA JOIE
   14h00 _____ Le Clown Bidouille invite les petits et les grands à un spectacle désopilant / Grand Chapiteau / 
   14h00 _____ La Communauté du Chemin Neuf  qui prend le relais des moines à l’abbaye vous invite à faire connaissance avec elle / Salle du Chapitre / 
   14h00  et  15h15  _____Les Fioretti de Saint François : Florence  Dillies, conteuse,  vous fait revivre avec passion quelques scènes de la vie de St François d’Assise / Chapiteau Jeunes / 
   14h00, 15h15 et 16h15  _____Une Visite de l’abbaye : Jean-Michel Wacq vous invite à une visite insolite de l’abbaye / Départ devant l’église / 
   15h15  et  16h15_____Rencontre avec la famille Blaise : D’Avignon à Rome, à pieds, avec 6 enfants et 2 ânes … la famille Blaise présente sa joyeuse aventure / Grand Chapiteau /
   16h15 _____ La Danse de Myriam : Danses du pays et de Terre sainte / Chapiteau Jeunes / 

Ouvert toute la journée :   Les anges gardiens : Espace Garderie des Tout-Petits  (sauf à l’heure du repas). Inscription souhaitée sur festijoie@gmail.com
     Les  livres de Tim : L’Espace librairie / Village de artistes /

 L’ENVOI 17h15 _____ Goûter du Festival (o�ert)
   17h45 _____ Clôture du Festival 
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