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Les couleurs diverses
des jeunes protestants

essentiel
États-Unis T
L’ex-cardinal Theodore
McCarrick inculpé
d’agression sexuelle
sur mineur

L’ancien cardinal américain Theodore McCarrick,
91 ans, a été mis en examen
jeudi 29 juillet pour agression
sexuelle sur un adolescent, selon des documents publiés par
une cour de justice du Massachusetts. Cette inculpation
fait de l’ancien archevêque de
Washington, renvoyé de l’état
clérical en 2019, le plus haut
responsable catholique à être
poursuivi au pénal aux ÉtatsUnis pour des actes relatifs
aux abus sexuels dans l’Église.

tLa 4e édition du Grand
Kiff, un rassemblement de
jeunes organisé par l’Église
protestante unie de France
(EPUdF), s’achève à Albi ce
lundi 2 août.
tLes participants que La
Croix a rencontrés illustrent
une grande variété de profils.
Albi (Tarn)
De notre envoyée spéciale

repères
Un rassemblement
tous les quatre ans
L’Église protestante unie de
France (EPUdF) est issue de
l’union, en 2012, de l’Église réformée de France et de l’Église
évangélique luthérienne de
France. Elle est la principale
Église protestante de notre pays.
Le Grand Kiff est un rassemblement national des jeunes
de l’Église protestante unie de

Curie

Décès du cardinal
français
Albert Vanhoye

Le thème du Grand Kiff de cette année est « La Terre en partage ». Patrick Balas/Grand Kiff
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Au lycée agricole d’Albi (Tarn),
tentes Quechua et barnum en toile
essaiment sur une pelouse fraîchement tondue. C’est ici que la jeunesse protestante de l’Église protestante unie (EPUdF) s’est rassemblée
pour la quatrième édition du Grand
Kiff, du 29 juillet au 2 août. Ce qui
frappe d’emblée, lorsqu’on déambule à travers le camp, c’est la diversité d’origines, de cultures et de
spiritualités des participants. Si la
majorité d’entre eux sont issus de
familles réformées et luthériennes,
et membres de l’Église protestante
unie de France, il n’est pas rare de
croiser des adolescents se présentant comme « en recherche » ou
« agnostiques ». Le mouvement
de scoutisme protestant des Éclaireurs et éclaireuses unionistes de
France, qui coorganise l’événement
cette année, réunit d’ailleurs en son
sein 50 % de protestants et 50 % qui
ne se définissent pas comme tels,
explique la pasteure Corinne Gendreau.
Ainsi de Colette, 17 ans, originaire de Versailles, présente au
Grand Kiff avec un groupe de
scouts unionistes de sa ville. « Je
ne viens pas d’une famille pratiquante, et en réalité je ne sais pas
si je crois en Dieu », reconnaît-elle
avec simplicité. Mais la jeune fille
dit appartenir à la communauté
protestante, car elle « se reconnaît
dans les valeurs proposées chez les
Éclaireurs unionistes », ce qui est
essentiel à ses yeux.
Pour elle, comme pour de nombreux jeunes rencontrés par La

Croix, Le Grand Kiff est ainsi une
rare occasion de faire connaissance avec des protestants de
toute la France, et de continuer à
se construire autour d’une spiritualité et des valeurs communes.
« La foi est une bonne porte d’entrée
pour briser la glace, entre jeunes.
On sait que l’on a un terreau commun », ajoute Colette.
Ce désir de faire de nouvelles
rencontres est sur toutes les lèvres,
France. Traditionnellement
organisé tous les quatre ans
depuis 2009, il compte en
moyenne 1 500 participants de
15 à 20 ans (de 20 à 30 ans pour
les organisateurs), et avait été
reporté en 2020 en raison de
la pandémie.
Le thème du rassemblement
de cette année est « La Terre
en partage ». Le Grand Kiff
2021 a été coorganisé avec
les Éclaireurs et éclaireuses
unionistes de France (EEUdF),
branche protestante du scoutisme.

un an après la crise du Covid, qui a
réduit au strict minimum les interactions sociales entre les jeunes.
Behzad, notamment, partage ce
désir : ce frêle Iranien de 28 ans,
anciennement musulman et employé d’une chaîne de télévision
en Iran, explique « avoir trouvé sa
voie » au milieu des autres jeunes
protestants de l’EPUdF.
Lui a été contraint de quitter
l’Iran pour la France en 2017. Un
an plus tard, une première expérience sur la colline de Taizé le
marque profondément : « Voir des
gens de toutes les cultures et religions prier ensemble, c’était très
fort pour moi ! », se souvient-il.
Peu après, il entre en contact avec
l’Église protestante unie de Creil,
dans l’Oise, qui l’« accueille et (le)
soutient », puis se convertit au protestantisme. Behzad considère aujourd’hui qu’il a « besoin de lieux
pour continuer (son) cheminement
de foi, au contact des autres jeunes
protestants. »
À Albi, la plupart d’entre eux
soulignent l’importance d’être
membres d’une l’Église accueillante et ouverte sur le monde.
Jordan, catholique de 25 ans, est
venu avec sa compagne protestante pour la première fois au
rassemblement, avec l’envie de
percevoir « un autre visage » du
christianisme. « Moi, quand tu me
vois dans la rue à Rouen, tu ne sais
pas que je suis chrétien », explique
le jeune homme, allure punk et
bras constellés de tatouages. « Au
Grand Kiff, je voulais voir si l’Église
pouvait présenter un autre visage

« Je croise ici
des protestants
très différents, et
fervents. Ça m’a
reboosté ! »
que ce que l’on voit d’habitude.
Un visage plus jeune. Et, de fait, je
croise ici des protestants très différents, et fervents. Ça m’a reboosté ! »
Ce que confirme autrement Laurianne, 28 ans, pasteure à Chambéry et membre de l’équipe organisatrice de l’événement. « Mine
de rien, nous avons des paroisses
vieillissantes, avec beaucoup de
personnes âgées. Il est parfois difficile en tant que jeune de s’y sentir à l’aise. Ici, nous redisons que
les jeunes ont toute leur place dans
notre Église ! »
La thématique proposée cette
année par les jeunes, « La Terre
en partage », qui a abordé durant
l’événement des questions liées à
l’écologie et l’écoresponsabilité,
est le thème de travail du synode
de l’EPUdF. Du 22 au 24 octobre
prochains, à Sète (Hérault), les
jeunes du Grand Kiff seront invités
à témoigner de ce qu’ils ont vécu
à Albi. Daniel Cassou, responsable au service communication
de l’EPUdF à Paris, s’en réjouit :
« Le Grand Kiff pose une brique de
cette Église verte que nous voulons
construire avec la jeunesse. »
Claire Riobé

Le plus âgé des cardinaux, le
jésuite Albert Vanhoye, est décédé jeudi 29 juillet, quelques
jours après avoir fêté ses 98 ans.
Fait rare, le cardinal nommé
par Benoît XVI en 2006, n’était
pas évêque. Né en 1923 dans
le Nord, il était entré dans la
Compagnie de Jésus en 1941,
puis ordonné prêtre en 1954
en Belgique. Bibliste reconnu,
il était spécialiste de l’exégèse
de la Lettre aux Hébreux. Ses
compétences dans les Écritures
lui valurent d’être consulteur
auprès de la Congrégation de
l’éducation catholique et la
Congrégation pour la doctrine
de la foi. Entre 1990 et 2001, il
fut le secrétaire de la Commission biblique pontificale.

Sri Lanka T
Les évêques demandent
la réouverture des écoles

Alors qu’une bonne partie des
enseignants sri lankais sont en
grève pour contrer une réforme de l’université et réclamer de meilleurs salaires, les
évêques du pays se sont exprimés pour demander la réouverture des écoles. Les prélats
redoutent les conséquences
économiques et sociales de la
pandémie sur les couches les
plus modestes de la société.
La Conférence épiscopale a exhorté le gouvernement à faire
preuve de « souplesse » envers
les enseignants.
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