Le Grand Kiff, c’est du 29 juillet
au 2 août à Albi

La
quatrième édition du Grand Kiff, rassemblement protestant de jeunes,
a comme thème « La Terre en partage ». Il est destiné aux jeunes entre
15 et 20 ans.
Entre écologie et solidarité, le Grand Kiff 2021 nous appelle à laisser résonner en
nous la beauté de la Création et la complexité du monde qui nous entoure. Avant,
pendant et après, cette rencontre est un tremplin pour enrichir des dynamiques
locales et régionales. L’Église avec le soutien de ses partenaires propose un
espace pour se questionner, réfléchir et agir ensemble.

Le programme des cinq jours propose un cheminement spirituel et
pédagogique en trois temps
Je suis : accueillir, être accueilli et trouver sa place dans le monde, la
société et sur le Grand Kiff.
Avec les autres : vivre ensemble et particulièrement ceux qui sont sur le
« côté de la route ».
Sur la Terre : agir durablement dans le monde.

Ce cheminement porte le contenu de chaque journée en différents
temps

Le matin :
Culte XXL
Animations spirituelles
L’après-midi :
Espace village ” Before ” avec des multiples activités, de possibilités
d’échanges et de découvertes, rencontres avec des nombreux partenaires
Activité thématique / (très) grand (grand) jeu
Le soir :
Veillées géantes et interactives
Espace ” After ” avec des propositions diverses (scènes ouvertes, stands,
rencontres, détentes etc.)
Ces cinq jours sont l’occasion de cheminer ensemble, d’être à l’écoute des
questionnements d’autres jeunes et d’oser dire « je crois », « je doute », « j’espère
». C’est aussi permettre à chacun de vivre une rencontre personnelle avec Jésus
et se laisser interpeller par une Parole ou un autre. C’est repartir dans le monde,
porteur d’une joie et témoin d’une espérance.
Chaque jeune, quelles que soient ses convictions, son histoire, ses forces et ses
faiblesses à sa place sur cette rencontre. Entre partage biblique, découverte
d’acteurs engagés dans le monde, grand jeu, discussion et, soyons honnêtes, une
bonne dose de bonne humeur et de convivialité, ce Grand Kiff peut être un appel
à vivre dans le monde une Parole de béatitude : « Heureux les doux, car ils auront
la terre en partage. » Matthieu 5.5.
L’équipe du Grand Kiff

→ Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site du Grand Kiff.

