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VOUS ÊTES LUMIÈRE(S)
DU MONDE
ParƟr pour un Grand Kiī, c’est un peu comme tout quiƩer 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’estainsiquelepeƟtgroupedetoulousainsrejoignitlegroupeduSudͲouestqui,avec
lerestedelaFranceetsinonlerestedumonde,sepréparaitàenvahiruneîledecirconstance:
l’Iled’AmourprèsdeGrenobleetdesonsiteuniversitaire.UneseulequesƟonmetroƩaitdans
latête,c’étaitlaproblémaƟquedeladevise:commentensipeudejoursfairedenous,jeunes
fougueux, ce qu’il y a de plus précieux c’estͲàͲdire de véritables «Lumières du monde»?
J’avaistoutlelongtrajetpouryréŇéͲ
chir.

Une fois arrivés sur le site,
l’installaƟon se Įt dans le confort au
point que nous n’avions plus qu’à
nousplaindredelalonguemarchequi
nous séparait des lieux de rendezͲ
vous. Que dire de la cérémonie d’ouͲ
verture?UnevéritabledémonstraƟon
deprésenceavecdescentainesd’illuͲ
minés munis de bracelets Ňuorescents gambadant, chantant et dansant dans la nuit. Lorsque
certainsassistaientauspectacledesBaladinsriche de
moraleetd’humour,d’autressejoignaientàdesconͲ
certsouselançaientsurlapistededanse.DéjàunpreͲ
miersensàdonneràceséjour:brillerdetoutsonêtre
avecl’allégressegénérale.
@FH


Seréveillerledeuxièmejouretsedire«qu’est
Ͳce que ça va être choueƩe!» faire des rencontres
sont le meilleur moyen de nourrir la Ňamme qui était
en chacun. Et Dieu
danstoutça?Lescultesétaientl’occasiondeserassurerqu’II
estbienavecnousàchaqueinstantetqu’Ilnousparle,ilsuĸͲ
saitdeL’écouter.Parexempleécoutersoncœuretserendre
uƟleauprèsdesautresdanslasolidaritédubénévolat.Toutun
villageassociaƟfnousaƩendaitpournousapprendreàuƟliser
notreŇammeintérieureaĮnderéchauīerd’autresviesmoins
éƟncelantes. En complément, la comédie de la compagnie
SketchUp«sorƟesdecrises»memontraqu’onpouvaitfaire
de nos problèmes de jeunes toute une comédie. Et oui, crise
d’idenƟté, crise d’emploi, crise de logement et doutes sur la
société, doute sur la foi …enĮn l’essenƟel était dans l’espéͲ
rancequiestl’atoutdenotrejeunesse.Voilà:l’espoirincarne
aussiceƩelumière.(suitedel’arƟcledeFestoclairepage2)
@DC

Commander le CD page 4 !

(suitedel’arƟcledelapage1)

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


NoussommeslajeunesseetlesateliersarƟsƟquesde
créaƟonsfaisaientdenouslesacteursdenotrepropreséjour
(Įlms,teintures,souvenirs...).EnĮn,jusqu’àcequeleciels’en
mêle!Nousvoulionsdelalumièrenousavonsmêmeeules
éclairs, le tonnerre et le déluge, de quoi chambouler nos
programmes.D’ailleurs,c’estdansl’amphithéâtreprêtéd’urgencequelaplupartdesévéͲ
nementssepoursuivront.Biensûr,touteuneéquiped’angesgardiensveillaitàcequeles
peƟtesluciolesquenouséƟonsdemeurentàl’abriduspecͲ
taclecéleste.Encorelefruitd’uneorganisaƟonimpeccable,
adaptéeentoutecirconstance:bravoàelle!Incarnerune
lumière,çasemériteévidemment…
@FH


OnsesenttoutpeƟtlorsqu’ilfauts’engagerettout
quiƩermaisc’estunmessagedeconĮancequenousapporͲ
ta Jonathan Miles (fondateur de «Shevet Achim») qui veͲ
naitenaideauxenfantsduMoyenͲOrientenlesfaisantopérerenIsraëlcequinem’inspiͲ
raqu’admiraƟonpourun«Monsieurtoutlemonde»devenu«unelumièredumonde».
Nous avons compris que peu importent la langue, les croyances, les compétences, les
doutes,nouséƟonscapabledenoustranscenderparlafoipouraidergratuitementnotre
prochain:alorsonbrilleaussipouréclairerlesautres.
@FH


PrendredesforcescarceƩedernièrejournéedevait
être l’acmé du Grand Kiī. L’ile d’Amour ne nous suĸsait
plus, allons conquérir tout Grenoble ou presque. A travers
un grand jeu dont l’objecƟf était de récolter un maximum
d’énergie;élixirnécessaireàlamachinedubonheurcréée
parleProfesseurCullaro.Lamissionconsistaitàaccomplir
des déĮs, réaliser des jeux et rencontrer des adultes
«lumièresdumonde».QuellenefutpaslasurprisedespassantsquiquesƟonnaientnos
drôlesdemissions,noschapeauxdefortuneetautresballonsetblouses.C’étaitl’apogée
lorsquelamagniĮqueassembléesiégeaPlaceSaintͲAndrépourunentraînantŇashmob.
A ce moment là,  j’ai encore plus ressenƟ notre convicƟon et cru en notre capacité à
rayonnerdanslemonde.L’euphoriesepoursuivitlorsdelacérémoniede
clôture au travers de diverses curiosités sonores  qui ont su rimer JͲC
avecDJpournousfairevibrervoirecrépiterjusquetarddanslanuit.
@FH


Letempsdesavourerquedéjàc’étaitlaĮn.Ledernierculteétait
riche de bonnes paroles et de chants comme pour nous imprégner une
dernièrefoisdenotreGrandKiī.C’étaitaussil’occasionderemercieret
de dire au revoir à tous ceux qui ont donné de leur temps et parfois
mêmedeleurlumineusepersonneaĮndenouspermeƩredevivrepleiͲ
nementceséjour.OnauraitditquenoushériƟonsdeceŇambeauquinecessed’insͲ
pirerdesgénéraƟonsdelumières.

@FH

Jusqu’au retour une seule sentence résonnait dans nos têtes
«Vous,vousêteslaLumièredumonde»etcelan’estpasprêtde
me quiƩer. J’ai hâte de revivre ceƩe expérience de nouveau, en
aƩendantilmeresteencorelesnouveauxamisetlawebtvpour
«kiīer»toutenessayantderayonnerdanscetespritlà…
TAYUI-AYUK Festoclaire , 17 ans
(Eglise protestante unie de Toulouse) 

www.eglise-protestante-unie.fr

www.legrandkiff.org

