Jesus’Trip !!!!
Quelques jeunes de la chorale iMAJine de Nivelles sont allés à Huy le 27 septembre
assister au concert d’un nouveau groupe de pop louange chrétien : Jesus’Trip…
J’avoue que, lorsqu’on m’a proposé d’aller avec ma chorale voir un concert de
Jesus’Trip, je ne savais pas du tout à quoi m’attendre. Et je ne fus pas déçu !
Le groupe Jesus’Trip nous a offert un merveilleux moment avec nos amis et avec
Dieu. Amusement, bonne ambiance et émotion étaient au rendez-vous.
La musique fut tout simplement magnifique et le groupe, non dénué d’humour,
superbement bon.
En conclusion, venez à leur concert, appréciez leur musique et surtout, invitez-les
dans votre paroisse car il ne demande que çà. Vous ne le regretterez pas.
Bastien
Ce samedi 27 septembre à Huy, nous avons fait une super découverte !
Trois jeunes gars dans le vent clament leur foi sur des rythmes endiablés.
L'église de la Sarte remplie vibre sous les pas de danse du public conquis.
A un moment la musique se calme, devient douce, quelques mots du chanteur
invitent à un moment de méditation et de prière plein d'émotions.
Leur nom JésusTrip a écouté sans modération ! Le Rock chrétien est vraiment une
aventure à vivre, une autre façon de partager sa foi.
C'est sûr dans des moments comme celui-là, IL est là !
Marie-Laure et Brigitte
C’était vraiment super chouette. Je ne m’attendais pas du tout à ce type de chant !
L’ambiance était chaleureuse et dynamique ! Bref, c’est vraiment une activité à
refaire ensemble.
Caroline
Un jour, on m'a dit, viens au concert de Jésus trip, ce sera chouette !!!
Je me suis donc retrouvée à Huy en compagnie de ma chorale.
Le concert commence...C'EST GENIAL!!!!
La musique était entrainante et les gens, on voyait qu'ils avaient tous le sourire aux
lèvres !!!
Ce groupe, m'a tout à fait bluffée !!!
Le fait qu'il y ait une projection des paroles, a vraiment été une bonne idée. On
pouvait ainsi chanter, louer, tous ensemble. En plus, les chants qu'ils ont
sélectionnés étaient vraiment beaux !!!Surtout le ressussito
Franchement, si vous avez l'occasion d'assister à un de leurs concerts, n'hésitez pas
!!! Foncez !!!
Je vous assure que ce concert restera à tout jamais gravé dans votre mémoire.
Merci encore à Jésus trip et à la paroisse de Huy.
Constance

