
Ce 29 mars, c’était le Laetare Rock Festival à Jemappes (Mons). Quelques jeunes 
de la chorale iMAJine de Nivelles y sont allés… 
 
Le Laetare rock festival est un festival (comme son nom l'indique) qui rassemble des 
groupes de chanteurs qui veulent partager leur foi chrétienne avec d'autres. Ce 
festival est l'occasion de se retrouver entre groupes de jeunes catholiques et de prier 
ensemble dans une ambiance joyeuse, festive et chaleureuse. 
 
Pour ma part, je me suis vraiment bien amusée. Je trouve malheureusement qu'il n'y 
avait pas beaucoup de participants. Je pense que peu de jeunes connaissent ce 
festival et que peu d'affiches ont étés diffusées dans les églises. On n'en a pas 
beaucoup entendu parler !!! 
 
Les groupes étaient géniaux. Il m'a quand même fallu un peu de temps pour 
m'habituer à l'ambiance. Le premier chanteur était bien mais moins entraînant que 
les autres. Les guetteurs, que dire, ce groupe a de l'avenir, le rythme était chouette 
mais j'avais quelques difficultés à comprendre les paroles. Evidemment, le meilleur 
était pour la fin. Talitha koum m'a bluffée. Tous ces jeunes, dévoués à leur religion, je 
ne m'y attendais pas du tout. J'ai vraiment adoré !!! 
 
En conclusion, venez l'année prochaine, ça vaut le coup d'essayer !!!! 
 Constance 
 
Le Laetare rock est sans aucun doute l’un des meilleurs festivals musicaux auquel 
j’ai participé. L’ambiance présente au sein de cette célébration était tout simplement 
géniale. Mais l’ambiance ne fait pas tout et les groupes que nous avons entendus 
nous transportaient littéralement dans un autre endroit, loin de tout tracas et je dois 
avouer ma préférence pour « les guetteurs » dont j’ai beaucoup aimé la prestation. 
Je terminerai en disant seulement ceci : le laetare rock n’est pas seulement un 
festival musical, mais un magnifique moment de prière, de rencontre et d’émotion. 
Bastien 
 
 


