Les activités des jeunes
EPHATA!
Pendant les quatre derniers jours de vacances, il y avait EPHATA! C’est un festival de l'église
catholique qui a lieu, pour l'instant, seulement à Grenoble. Il y avait beaucoup de jeunes qui
étaient venus de très loin et devaient dormir dans des familles (nous hébergions trois filles). Le
pape François a fondé ce festival l’année dernière pour rendre l'église catholique plus
intéressant pour les jeunes. Le festival a lieu seulement à Grenoble parce qu'il est encore en
train de se développer. Le but du pape François est qu’EPHATA va se dérouler partout au
monde.
Le festival a duré quatre jours:
Le premier jour, c'était l‘ouverture. Tous les participants ont reçu un sachet avec un « livret du
participant », un stylo, un bouton (avec la devise de cette année : « Ne ralentissez pas votre
élan »), un tissu et évidemment, le badge. Après, il y avait des animateurs et animatrices
lesquelles ont présenté le programme du festival. Le soir, il y avait un concert d'un groupe de
rock, chrétien, qui s'appelle Alegria.
Le 2ème et 3ème jour était pareil. Au début une prière, le matin et l'après-midi des ateliers
(c'étaient des discussions sur un thème politique, ecclésial ou sur un film ou des visites dans
des organisations sociaux à Grenoble) et une veillée.
Le quatrième jour, c'était les adieux avec une grande messe le matin et des remerciements et
puis, un pique-nique avec tous.
Chaque jour avait une différente devise: « Tous appelés », «Tous blessés, tous
relevés », «Tous envoyés » et ensuite « Tous engagés ».
Si vous voulez, vous pouvez vous informer sur le site internet www.ephata38.fr. Là, vous
pouvez aussi voir un petit film sur le festival de cette année.
Moi, j'ai l'impression que l'église en
France est très importante parce qu'il y a
des jeunes qui viennent de très loin pour
aller au lycée privée qui est toujours
catholique. (Je suis dans un lycée privé).

