30 MARS 2019
Fully | salle polyvalente

www.opensky-fully.ch

PROGRAMME | ‘19
16.30 - 17.00
17.00 - 17.15 		
17.15 - 18.30
18.30 - 21.00 		
18.45 - 19.00 		
19.00 - 19.45 		
19.30 - 20.15		
20.30 - 20.40 		
20.45 - 22.00 		
22.15 - 23.30 		
23.30 - 23.45 		
23.30 - 02.00 		
23.45 - 00.45 		
00.45 - 01.45

Ouverture du site - Louange d’accueil avec Raising Hope
Input n°1 du Père René-Luc (FR)
Spectacle des jeunes valaisans sur P. Giorgio Frassati
Ouverture de l’Adjeu Don’ Bar
Shows freestyle
Atelier 1 avec le Père René-Luc (salle 2)
Atelier 2 avec des jeunes de l’Église Lyon Centre
Input n°2 du Père René-Luc (FR)
Concert de Glorious (FR)
Grande messe avec nos Évêques et Glorious
Shows freestyle
Réouverture de l’Adjeu Don’ Bar
DJ Andy Hunter (GBR)
Louange avec GJ Cabana et Défi 1’000 bougies

«IMAGINE LA LUMIÈRE»
3

Jérémy
Salamin

Architecte EPFL
079 274 48 45
jeremy_salamin@hotmail.com

Menuiserie François Salamin SA
St-Luc - Anniviers

OPENSKY | L’AVENTURE
C’est en 2014 que tout a commencé.
Dans un carnotzet, au fond d’une vallée avec plusieurs jeunes. Et si on faisait un festival comme le
Paléo mais en version catho ? Si on montrait au monde
que l’Église sait aussi être jeune et dynamique ?
Si on mixait le FUN et la FOI ?
Que tu sois croyant ou non, bienvenue chez Lui,
bienvenue chez toi, bienvenue à OpenSky !
On se veut être un événement rassembleur pour
les jeunes qui désirent approfondir leur foi ou tout
simplement découvrir Jésus. On pense qu’il est bon
de mixer concert et messe, bar et louange. Grâce à
cette recette magique, on ira plus loin et plus haut.
On désire simplement que tu te sentes bien dans les
mains de Dieu. Ma foi, c’est comme ça.
Vraiment ça cartonne encore cette FOI !
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OPENSKY | ATELIERS
ATELIER N°1

PÈRE RENÉ-LUC (FR)

19H00 - 19H45

Né de père inconnu, élevé par un truand. Voilà le
Père René-Luc. Son témoignage poignant, il l’a écrit
dans un livre devenu best-seller : Dieu en plein cœur.
Il exerce un ministère de prédicateur partout en
Europe, en particulier auprès des jeunes. Il fait partie
des prédicateurs réguliers de la messe télévisée du
Jour du Seigneur sur France 2. Il a fondé CapMissio,
une école d’évangélisation qui permet à des jeunes
de prendre une année pour Dieu.

ATELIER N°2

ÉGLISE LYON CENTRE

19H30 - 20H15

Ils sont jeunes, stylés, motivés, décomplexés et ont
la foi : découverte d’une génération engagée dans
leur paroisse. Une Église 2.0 au cœur de la ville de
Lyon où une centaine de jeunes s’engage à mettre
leur créativité au service de Son rayonnement.
Rencontre avec Horty et Pim de l’Église Lyon Centre,
qui n’hésitent pas à mettre la main à la pâte pour faire
grandir leur paroisse.
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OPENSKY | TÊTES D’AFFICHE
| 20H45

GLORIOUS (FR)
 rois éditions plus tard, Glorious est toujours au renT
dez-vous ! Leader de la pop louange francophone
( 200’000 disques vendus et plus de 50 concerts par
année dans les pays francophones ), le groupe lyonnais revient pour nous offrir un magnifique temps de
louange rythmé par des musiques pop et un light
show impressionnant, avec des paroles saintes !
Cette année, en plus d’un concert, ils animeront la
grande messe de 22h15 !

| 23H45

DJ ANDY HUNTER (GBR)
Andy Hunter est un DJ, producteur et réalisateur britannique. Profondément croyant, Andy n’hésite pas à
mettre sa musique au profit de sa foi, comme ce soir.
De plus, il a travaillé sur des films hollywoodiens tels
que Matrix reloaded et Tomb Raider 2 ainsi que pour
quelques jeux vidéo comme SSX 3 ou encore Need
for Speed : Underground. Welcome Mister Hunter !
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OPENSKY | LE SPECTACLE
SPECTACLE : Amateur
DURÉE : 1h15 puis à perpét’ dans nos cœurs
OBJECTIF : Faire connaître un nouveau sport
SCÉNARIO : Simon, Noémie, c’est Claire
L’ACTEUR PRINCIPAL : Un bon gars
DÉFI : Fumer la pipe sans le faire
ACTEURS : 26 jeunes passionnés de lui
TYPE LOUCHE : Celui qui dit qui est !
DÉCLIC : Vénération des reliques aux JMJ
BLUFFANT : Son corps découvert intact en 1991
INSPIRATION : Rencontre avec sa nièce Vanda
ANCRAGE : Prière, visite des lieux, biographie
MUSIQUES : Pas eu besoin d’inventer
DANSES : Anne et son équipe
PARTIES FILMÉES : Résidence d’été des Frassati
ÉCLAIRAGE ET TECHNIQUE : Sébastien peut tout
DÉCORS & ACCESSOIRES : Nos grands-parents
COULISSES : Les 150 bénévoles d’OpenSky
INVITÉS D’HONNEUR : Les familles qui ont un jeune au ciel
PRIÈRE : Que l’écran tienne jusqu’au bout
MIRACLE : L’arrivée inattendue d’un metteur en scène
ESPÉRANCE DE VIE DU SPECTACLE : Jusqu’à la canonisation
AFTER : Suivre son propre chemin de sainteté

Pier Giorgio Frassati ? C’est qui ce type ? Il paraît que
c’est un jeune qui a vécu au début du siècle passé juste
de l’autre côté de nos belles montagnes… Trop cool ça
non !? Mais sinon il a fait quoi dans sa vie ?
Pour le découvrir, rendez-vous à 17h15 ! Entre spectacle amateur et comédie musicale, faits historiques
et actualités, laissez-vous entraîner dans l’univers d’un
bienheureux qui a tant à nous questionner sur notre
chemin de sainteté.
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www.tasoulafoi.ch
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OPENSKY | LA MESSE
| 22H15

ÉVANGILE

Le Fils Prodigue ( Luc 15 )
- « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. »
- « Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance,
et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père,
et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne
suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de
tes ouvriers. »
- « Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus
digne d’être appelé ton fils. »
- « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez
chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon
fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et
il est retrouvé. »
- « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est
à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que
voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est
retrouvé ! »
Seigneur, bénis toutes ces bannières de nos paroisses, de
nos régions. A travers elles, tu nous envoies en mission
pour transmettre le feu de la foi autour de nous.
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service nacelles - grues compactes - pont-roulants
evionnaz - sion - montreux - châtel-st-denis - nyon

OPENSKY | LES INVITÉS
| 16H30

RAISING HOPE
Ce groupe de pop louange du Diocèse de Sion est
régulièrement appelé par les paroisses pour animer
des événements ou célébrations. Bienvenue à eux en
début de festival pour un beau moment de louange.

| 00H45

GJ CABANA
Le groupe de jeunes de la région de St-Prex/Morges
est au taquet ! Il animera la fin de soirée avec leur
louange joyeuse et belle. Invité d’honneur, la team
lémanique dispose d’un stand version « Cabana »
près de la scène principale et se réjouit de t’accueillir.
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OPENSKY | LES INVITÉS
MGR LOVEY

(Évêque du Diocèse de Sion)

MGR DE RAEMY

(Évêque des jeunes)
Ils seront avec nous cette année encore. Un grand
merci à eux pour leur disponibilité et leur enthousiasme à célébrer cette grande messe !

SHOWS FREESTYLE
Plusieurs shows freestyle te seront proposés tout
au long de la soirée pour cette troisième édition.
Des démos de BMX flatland, breakdance, diabolo ou
encore de foot freestyle ! Ça va être le feu à Fully !
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OPENSKY | DÉJEUNE QUI PRIE
Chaque samedi matin, il se crée une communion
de prière et d’amitié appelée Déjeune qui prie. La
confiture a pris en janvier 1997 et n’est pas périmée.
Une chaîne de prière ininterrompue qui a rejoint des
centaines de jeunes dans leur salon, jusqu’à ce jours,
des dizaines de paroisses où nous créons des évènements pour faire aimer le Christ. Tel est l’ADN des
Déjeune qui prie : mixer le Fun et la Foi, rabaisser les
frontières qui séparent la prière et la vie, la liturgie et
la joie, l’oratoire et le carnotzet.
Déjeune qui prie n’est pas un groupe ni un mouvement, mais une communion de jeunes qui prient en
premier et agissent ensuite. Cinq events par année
les rassemblent, avec leurs friends « DJP & Friends » :
cure ouverte, retraite multiXprier, skie qui prie,
OpenSky ou encore le rallye. Depuis 2017, l’appel se
fait ressentir d’aller vers les lieux où les jeunes transitent, « DJP on the road  » pour les brancher vertical.
Le DJP est un des membres affiliés à la pastorale des
jeunes du Diocèse de Sion, récemment rebaptisée
« T’as où la foi ? »
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OPENSKY | PARRAIN SPIRITUEL
BASTIEN TOMA
Après Gelson Fernandes en 2015, Sœur Cristina et
Pirmin Zurbriggen en 2017, nous avons la joie d’avoir
Bastien Toma comme parrain spirituel 2019 ! Un
grand merci à lui.
Mais qui est-il ? Âgé de 20 ans, Bastien est un joueur
de foot professionnel et titulaire indiscutable du
FC Sion. Celui qui a reçu le titre de meilleur « espoir
valaisan individuel 2018 » lors de la remise des
mérites sportifs valaisans, semble avoir toutes les
qualités pour suivre les traces des meilleurs joueurs
suisses ! Il ne pourra malheureusement pas être
présent ce soir ( il est sur le terrain ce soir ), mais nous
livrera son témoignage de foi à travers une petite vidéo.
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OPENSKY | LES SOUTIENS
Merci à :
Les Soeurs Hospitalières de Sion | Le chapitre de la
Cathédrale de Sion | J. Voeffray Fils SA | Karting de
Payerne | Mgr Alain De Raemy | Alro Engineering |
Charles Theler | Paroisse Ste-Thérèse de Lausanne
... ainsi qu’à tous nos autres généreux donateurs
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