
Le festival ANUNCIO  

 
(pour les 18-35 ans) du 23 au 26 août 2013 

 
 

Provoquer des rencontres personnelles 

 

Le Festival Anuncio rassemble chaque été à la fin du mois d’août plusieurs centaines de 

jeunes (18-35 ans) accompagnés par des prêtres, des séminaristes et de nombreux 

intervenants. Ils vont proposer un festival culturel et aller à la rencontre des personnes les plus 

éloignées de l’Eglise pour dialoguer autour de la question de Dieu… simultanément dans de 

nombreuses villes.  

 

3 étapes : 

 

1- Rassemblement, formation et envoi 

                                 

Les festivaliers se retrouvent deux jours à Sainte Anne d’Auray  pour se préparer à 

leur envoi. Ils se rencontrent à travers des temps d’échange et de prière. Ils reçoivent 

des enseignements et des temps de formations sur la foi et la mission pendant la 

journée. 

Après deux jours de rencontre et de préparation, de fraternité et de communion, ils 

sont envoyés par un évêque dans l’une des villes du Festival 2013. Bénodet faisant 

partie cette année des villes choisies. 

 

2 -  Missions dispersées 

 

En collaboration avec les paroisses, les jeunes sont accueillis dans l’une des villes du 

Festival et partagent ensemble la joie d’animer une paroisse : organisation de concerts 

(avec des groupes tels que Glorious, les Guetteurs, les Harpers (à Bénodet cette 

année), mais aussi des expositions, des débats, et partent à la rencontre des 

vacanciers, tout en participant à des veillées de prières. 

Au cours d’une des journées du Festival, ils reçoivent la visite des reliques d’une 

sainte patronne.  

 

3 - Action de grâce et mission tous ensemble à Montmartre 

Tous les jeunes de toutes les missions de France se retrouvent pour un grand 

évènement festif et missionnaire à Montmartre. Pour la clôture du Festival : Outre les 

veillées et les concerts extérieurs sur le parvis du Sacré-Cœur de Montmartre, le 

festival Anuncio : c’est un village d’associations, et une grande veillée de prières à la 

Basilique. 

 

http://www.anuncio.fr/2011/03/les-reliques/
http://www.anuncio.fr/2011/03/les-reliques/

