
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAAA

Animations intergénérationnelles La boite à idéepour un Grand kiffcommunautaire
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Dès le mois

de septembre 2012, une fois

par mois, porter dans la

prière d’intercession com-

munautaire le rassemble-

ment sur des points

différents :
 la préparation,  les béné-

voles,  les pasteurs engagés

dans ce projet  les œuvres

et mouvements  les jeunes

 ou encore évidemment le

rassemblement lui-même !

Un
rassemblement 
à porter dans la
prière.

Vous trouverez ici quelques propositions
d’idées toutes simples à mettre en œuvre
dans vos communautés afin de faire de ce
rassemblement que sera le Grand Kiff  :
vous êtes lumière(s) du monde un rendez-
vous intergénérationnel aussi bien avant,
pendant qu’après le rassemblement.

Inviter les jeunes qui
ont participé en 2009
(et moins jeunes) au
témoignage

Organiser durant
l’année 2012/2013 une rencontre
consistoriale de jeunes où des
participants au Grand Kiff 2009 
temoigneront  de ce qu’ils y ont
vécu.

Pour aider au témoignage, 
n’hésitez pas à (re)visionner le
film de Présence Protestante qui
avait été produit pour l’occasion.

 Cette rencontre peut aussi être
l’occasion d’associer les mouve-
ments de jeunes présents dans le
consistoire (EEUdF, UCJG, CPCV,
Baladins, etc) ainsi que des 
anciens qui ont été par exemple
engagés dans le scoutisme et qui
seront également contents de 
témoigner de ce que de tels 
rassemblements leur ont aussi
apporté dans leur jeunesse et 
encore aujourd’hui…

++

Le présent livret
peut vous aider à organiser
une journée thématique
avec diverses animations
pour tous les âges sur ce
thème. 
, Quelle lumière nous 

nourrit ? 
, Quelle lumière 

renvoyons-nous ? 
Telles sont les questions que
nous pouvons nous poser
ensemble en relisant peut-
être aussi en petit groupe
l’un ou l’autre texte et en 
organisant une animation
sur la lumière avec les plus
jeunes… 

U n e  j o u r n é e
d ’ E g l i s e  e n
2 0 1 2 / 2 0 1 3  :  
Que veut dire pour 
chacun d’entre nous,
vous êtes lumière(s)
du monde.

?

Pourquoi pas ?

Po
ur

qu
oi 

pa
s ?
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Un GRAND KIFF à
suivre en direct  !

Pendant l’évènement du
26 au 30 juillet 2013, tous
les jours une émission en
direct sera diffusée sur le
Web. Une manière origi-
nale de suivre ce qui se vit
dans notre Eglise pour les
15 – 25 ans !
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A l’occasion 
du ”Grand Kiff : vous êtes lu-
mière(s) du monde” sera créé
un spectacle de Sketch Up
qui partira de paroles et 
réflexions de jeunes dites la
génération Y sur les crises et
surtout sur les possibilités de
sorties de ces crises.
Ce spectacle original sous
forme de sketch sera créé 
durant l’année 2012/2013 et
quelques jeunes participe-
ront à l’aventure en jouant
ce spectacle au-delà du 
rassemblement comme à 
Protestants en Fête en sep-
tembre 2013.  
Alors pourquoi ne pas faire
venir ce spectacle avec 
différents partenaires jusque
dans votre ville, communauté
ou consistoire ! 

S p e c t a c l e
Sorties de
Crises

Lors de la première 

édition, certaines communautés

locales ont décidé d’offrir plutôt

qu’un livre aux jeunes baptisés

et confirmants adolescents le

Grand Kiff. Ces jeunes partici-

pants sont revenus enchantés

et se sont bien souvent investis

dans une restitution de ce que

ce cadeau avait pu leur apporter

ou les questionner

WEB TV

Pourquoi pas ?

Po
ur

qu
oi 

pa
s ?

ECOUTE

<Durant l’année
2013/2014 :
Donnez la
Parole aux
jeunes.

Un évènement comme le
Grand Kiff peut être l’occa-
sion d’écouter les jeunes
qui peuvent : 

présider un culte à « leur »
manière, venir échanger
avec un groupe de l’Eglise, 

être les invités d’une

émission de radio locale, 
témoigner dans le journal

ou le site internet de
l’Eglise. 
Les jeunes ont des choses
à nous dire, à nous restitu-
er : donnons-leur la parole
et écoutons-les…

A l ’occasion des 
baptêmes et des
c o n f i r m a t i o n s  
d’adolescents :

Offrez ”le Grand Kiff :

vous êtes lumière(s)

du monde !”

KIF
Fle grand

Merci !


