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VOUS ÊTES LUMIÈRE(S)
DU MONDE
Par r pour un Grand Kiﬀ, c’est un peu comme tout qui er pour
échouer sur une île sans trop savoir ce qui va nous arriver, mais juste
être persuadés que ça ira bien mieux après.

@DC

C’est ainsi que le pe t groupe de toulousains rejoignit le groupe du Sud‐ouest qui, avec
le reste de la France et sinon le reste du monde, se préparait à envahir une île de circonstance :
l’Ile d’Amour près de Grenoble et de son site universitaire. Une seule ques on me tro ait dans
la tête, c’était la probléma que de la devise : comment en si peu de jours faire de nous, jeunes
fougueux, ce qu’il y a de plus précieux c’est‐à‐dire de véritables « Lumières du monde » ?
J’avais tout le long trajet pour y réflé‐
chir.
Une fois arrivés sur le site,
l’installa on se fit dans le confort au
point que nous n’avions plus qu’à
nous plaindre de la longue marche qui
nous séparait des lieux de rendez‐
vous. Que dire de la cérémonie d’ou‐
verture ? Une véritable démonstra on
de présence avec des centaines d’illu‐
minés munis de bracelets fluorescents gambadant, chantant et dansant dans la nuit. Lorsque
certains assistaient au spectacle des Baladins riche de
morale et d’humour , d’autres se joignaient à des con‐
certs ou se lançaient sur la piste de danse. Déjà un pre‐
mier sens à donner à ce séjour : briller de tout son être
avec l’allégresse générale.
@FH

Se réveiller le deuxième jour et se dire « qu’est
‐ce que ça va être choue e ! » faire des rencontres
sont le meilleur moyen de nourrir la flamme qui était
en chacun. Et Dieu
dans tout ça ? Les cultes étaient l’occasion de se rassurer qu’II
est bien avec nous à chaque instant et qu’Il nous parle, il suﬃ‐
sait de L’écouter. Par exemple écouter son cœur et se rendre
u le auprès des autres dans la solidarité du bénévolat. Tout un
village associa f nous a endait pour nous apprendre à u liser
notre flamme intérieure afin de réchauﬀer d’autres vies moins
é ncelantes. En complément, la comédie de la compagnie
Sketch Up « sor es de crises » me montra qu’on pouvait faire
de nos problèmes de jeunes toute une comédie. Et oui, crise
d’iden té, crise d’emploi, crise de logement et doutes sur la
société, doute sur la foi …enfin l’essen el était dans l’espé‐
rance qui est l’atout de notre jeunesse. Voilà : l’espoir incarne
aussi ce e lumière. (suite de l’ar cle de Festoclaire page 2)
@DC

Commander le CD page 4 !

(suite de l’ar cle de la page 1)

LE GRAND KIFF 2013,
ÇA NE FAIT (PEUT-ÊTRE)
QUE COMMENCER...
Depuis le 30 juillet 2013, dès les
premiers retours de Grenoble,
jeunes et accompagnateurs se
sont mis à leur clavier pour témoigner de ce qu’ils avaient vécu, pour partager la Lumière qui
était en eux.
C’est ainsi « une Eglise de témoins » qui, en cette période de
rentrée, est en marche pour
faire rayonner autour d’eux la
joie qui les anime : Jésus-Christ.
Découvrez ce qui a été vécu durant ce rassemblement avec les
Web TV du Grand Kiff 2013 à
voir et à revoir sur
www.legrandkiff.org.
Ecoutez (et achetez) le CD qui
reprend 15 des titres qui ont été
chantés par les jeunes et qu’ils
auront avec chacun d’entre nous
plaisir à reprendre.
D’ici quelques semaines, découvrez et (re-)vivez près de chez
vous les animations bibliques Ze
Bible du Grand Kiff. Les animations seront progressivement
mises en ligne comme des outils
d’animations à partager localement.
En décembre 2013, les jeunes
qui ont découvert ou renforcé
avec le témoignage et la présence de frère Benoît au Grand
Kiff les liens avec la communauté de Taizé pourront vivre une
nouvelle expérience internationale. (suite page 3)

www.legrandkiff.org

Nous sommes la jeunesse et les ateliers ar s ques de
créa ons faisaient de nous les acteurs de notre propre séjour
(films, teintures, souvenirs...). Enfin, jusqu’à ce que le ciel s’en
mêle ! Nous voulions de la lumière nous avons même eu les
éclairs, le tonnerre et le déluge, de quoi chambouler nos
programmes. D’ailleurs, c’est dans l’amphithéâtre prêté d’urgence que la plupart des évé‐
nements se poursuivront. Bien sûr, toute une équipe d’anges gardiens veillait à ce que les
pe tes lucioles que nous é ons demeurent à l’abri du spec‐
tacle céleste. Encore le fruit d’une organisa on impeccable,
adaptée en toute circonstance : bravo à elle ! Incarner une
lumière, ça se mérite évidemment…
@FH

On se sent tout pe t lorsqu’il faut s’engager et tout
qui er mais c’est un message de confiance que nous appor‐
ta Jonathan Miles (fondateur de « Shevet Achim ») qui ve‐
nait en aide aux enfants du Moyen‐Orient en les faisant opérer en Israël ce qui ne m’inspi‐
ra qu’admira on pour un « Monsieur tout le monde » devenu «une lumière du monde ».
Nous avons compris que peu importent la langue, les croyances, les compétences, les
doutes, nous é ons capable de nous transcender par la foi pour aider gratuitement notre
prochain : alors on brille aussi pour éclairer les autres.
@FH

Prendre des forces car ce e dernière journée devait
être l’acmé du Grand Kiﬀ. L’ile d’Amour ne nous suﬃsait
plus, allons conquérir tout Grenoble ou presque. A travers
un grand jeu dont l’objec f était de récolter un maximum
d’énergie ; élixir nécessaire à la machine du bonheur créée
par le Professeur Cullaro. La mission consistait à accomplir
des défis, réaliser des jeux et rencontrer des adultes
« lumières du monde ». Quelle ne fut pas la surprise des passants qui ques onnaient nos
drôles de missions, nos chapeaux de fortune et autres ballons et blouses. C’était l’apogée
lorsque la magnifique assemblée siégea Place Saint‐André pour un entraînant flash mob.
A ce moment là, j’ai encore plus ressen notre convic on et cru en notre capacité à
rayonner dans le monde. L’euphorie se poursuivit lors de la cérémonie de
clôture au travers de diverses curiosités sonores qui ont su rimer J‐C
avec DJ pour nous faire vibrer voire crépiter jusque tard dans la nuit.
@FH

Le temps de savourer que déjà c’était la fin. Le dernier culte était
riche de bonnes paroles et de chants comme pour nous imprégner une
dernière fois de notre Grand Kiﬀ. C’était aussi l’occasion de remercier et
de dire au revoir à tous ceux qui ont donné de leur temps et parfois
même de leur lumineuse personne afin de nous perme re de vivre plei‐
nement ce séjour. On aurait dit que nous héri ons de ce flambeau qui ne cesse d’ins‐
pirer des généra ons de lumières.

@FH

Jusqu’au retour une seule sentence résonnait dans nos têtes
« Vous, vous êtes la Lumière du monde » et cela n’est pas prêt de
me qui er. J’ai hâte de revivre ce e expérience de nouveau, en
a endant il me reste encore les nouveaux amis et la web tv pour
« kiﬀer » tout en essayant de rayonner dans cet esprit là…
TAYUI-AYUK Festoclaire , 17 ans
(Eglise protestante unie de Toulouse)

www.eglise-protestante-unie.fr

www.legrandkiff.org

RENCONTRE EUROPÉENNE
DE TAIZÉ À STRASBOURG
Au Grand Kiff 2013 à Grenoble, la dimension de la prière n’a
pas été oubliée, loin de là. En plus
des temps de louange et de cultes,
u n e
t e n t e
pour la
prière
(le « kiff
s p i rit ») a
accueilli tout au long du rassemblement de nombreux jeunes et accompagnateurs. Si certains n’ont
fait que passer dans
ce lieu,
d’autres se sont longuement arrêtés, formant parfois des petits
groupes de prières et/ou de lectures
bibliques.
@FH

Lors
d’un temps
d’after, au
milieu de concerts, de jeux, de
danses la yourte ‘spi ‘ n’a pas désempli, bien au contraire. La tente
où les jeunes pouvaient se poser
pour prier a proposé une veillée de
prière « à la mode Taizé ». Quelle
ne fut pas la surprise des organisateurs de constater que cet espace à
la taille plus que respectable était
devenu trop petit pour ce temps de
prière… Ainsi pendant 2 heures des
jeunes se sont posés « en silence »
pour prier malgré
les musiques des
chapiteaux
voisins. « Le silence
intérieur
était
beau et bon, té@FH

(suite de la page 2)

moigne la pasteur Joëlle Wetzstein,
coordonnatrice du lieu. Les chants
a capella étaient pris à plusieurs
voix, de manière juste, profonde. »
Alors pour prolonger cela,
quoi de mieux pour les jeunes que
de finir l’année 2013 et commencer
celle de 2014 du côté de Strasbourg. C’est d’ailleurs ce à quoi
nous invitent
nos
frères
et
sœurs de
l’Union des
Eglises
protestantes d’Alsace Lorraine
avec les diocèses catholiques des
deux côtés du Rhin. Cette rencontre européenne des jeunes de
Taizé va en rassembler plusieurs
dizaines de milliers.
@FH

Y participer c’est…
… prier, chanter et faire silence
dans la ville symbole de réconciliation
… aller aux sources de la foi avec
des dizaines de milliers de jeunes
de toute l’Europe et d’ailleurs
…. faire l’expérience de
l’hospitalité des habitants de l’Alsace et du pays de Bade
@FH

… échanger avec des témoins de
l’Evangile qui cherchent à faire face
aux défis d’aujourd’hui
Informations pratiques et inscriptions : www.taize.fr

En effet, du 28 décembre 2013 au 1er
janvier 2014, à l’invitation des diocèses catholiques de Strasbourg et
Fribourg en Brigsau et de l’Union
des Eglises protestantes d’Alsace et
de Lorraine, la communauté de Taizé organise, à Strasbourg et dans la
région, sa 36ème rencontre européenne de jeunes.
D’ici ce rendez-vous de fin d’année et
tout au long de l’année 2014, faites
venir et posez vous, toutes générations confondues, autour du spectacle de Sketch Up compagnie, créé à
la demande de l’Eglise protestante
Unie de France. Ce spectacle avec
humour nous fait réfléchir sur les
Sorties de Crises !
Enfin le Grand Kiff continue avec ses
partenaires, leurs présences et propositions pour les jeunes tout au
long de l’année comme avec les
Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes
de France, le service protestant de
mission qu’est le DEFAP, la Fédération de l’Entraide Protestante et le
carrefour de l’engagement, le CPA
dans l’est de la France, le CPCV, les
Unions Chrétiennes de Jeunes Gens
ou encore les Baladins…
Bonne continuation à tous, nourrie
de ce grand amour de Dieu pour chacun et chacune
d’entre nous.
Pasteur Marc
Schaefer
@FH

Secrétaire national des réseaux
jeunesses de l’Eglise protestante
Unie de France

@FH

www.eglise-protestante-unie.fr

www.legrandkiff.org

www.eglise-protestante-unie.fr

Découvrez et faites découvrir ce spectacle qui a fait le bonheur des 1000 par cipants au Grand Kiﬀ
2013. Il sera présenté en extrait lors de Protestants en Fête à Paris le samedi 28 septembre lors de la
grande soirée fes ve au Palais omnisport de Paris Bercy. Une représenta on excep onnelle aura lieu éga‐
lement au Théâtre Trévise, toujours à l’occasion de Protestants en Fête, à 13 h 30 précise le dimanche 29
septembre (a en on entrée libre dans la limite des places disponibles).

@FH

Sketch up &
compagnie
sketchupcie@free.fr
04 91 64 43 43
06 62 41 51 88

Le spectacle par ra ensuite en tournée. C’est maintenant à vous de le faire
venir jusque chez vous !!! Si vous le programmez dans votre région à certaines pé‐
riodes un tarif excep onnel vous sera proposé pour ce spectacle : 1650 Euros (+ hé‐
bergement et les repas de midi, soir et pe t déjeuner) à la place des 3500 Euros habi‐
tuellement demandés pour un tel spectacle. La mutualisa on des frais permet ainsi de
limiter les coûts et de profiter pleinement de ce spectacle travaillé avec des jeunes de
l’Eglise protestante Unie de France et écrit par Olivier Arnera. Alors contactez vite la
compagnie sketch up pour réserver votre date selon le parcours suivant : Cévennes –
Languedoc ‐ Roussillon : 19 novembre au 1ier décembre 2013 / Paris, Nord‐
Normandie : 7 au 16 janvier 2014 / Provence Alpes Corse Côte d’Azur : 4 au 9 février 2014 / Centre Alpes
Rhône : 11 au 23 février 2014 / Est : 18 au 30 mars 2014 / Ouest : 8 au 13 avril 2014 / Sud Ouest : 13 au 21
mai 2014.
Evidemment bon spectacle !
LA PREMIERE DU SPECTACLE, C’EST LES JEUNES QUI EN PARLENT LE MIEUX !
Nous ne pouvons que vous encourager à regarder la Web TV du Grand Kiff (www.legrandkiff.org) du 28
juillet 2013 pour découvrir des extraits du spectacle et découvrir la richesse de ces sketchs qui feront de vous des
« Pirates d’Espérance »…

@FH

Le GRAND KIFF,
Un outil de la dynamique jeunesse
de l’Eglise protestante Unie de France
qui se prolonge en divers rassemblements régionaux
et dans les communautés locales !

CD LUMIÈRES DU MONDE
Aujourd’hui comme hier
la « Lumière du monde » peut
réjouir nos cœurs et délier nos
langues pour célébrer et chanter ensemble notre louange,
notre joie, notre témoignage de
foi !
15 titres sont réunis sur cet album afin de soutenir le chant
dans les assemblées dominicales et les groupes de jeunes,
mais aussi pour l’écoute personnelle et la joie toute simple
d’une célébration quotidienne !
A se procurer d’urgence...

