PRE-INFO

P R E S S E

Ephata! Fest’ 2018

1ère édition d’un festival chrétien pour les jeunes en Isère !

Nous contacter :

Diocèse de Grenoble-Vienne
Service Jeunes - Ephata!
12 place de Lavalette - CS 90051
38028 Grenoble CEDEX 1
04 38 38 00 38

Philippine de la Bretesche
presse@ephata38.fr
Plus d’informations sur : www.ephata38.fr

4 JOURS I 1 500 JEUNES I
GRENOBLE I 01 NOV > 04 NOV 2018
www.ephata38.fr

POURQUOI
c e fes t i v al ?

PROGRAMME :

En janvier 2017, le pape François a annoncé
un nouveau synode des évêques sur le
thème « Les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel » qui aura lieu en octobre 2018.
Notre Église a ainsi décidé de s’interroger
sur la façon d’accompagner les jeunes et
de se mettre à leur écoute.

4 jours de rencontres, de formation, de joie pour les jeunes âgés de 12 à 35 ans, futurs
acteurs de la société !

Répondant à cet appel, et sous l’impulsion de Mgr Guy de Kerimel, notre Église
diocésaine a proposé à tous les jeunes Isérois de 12 à 35 ans de prendre la parole
sur leur perception du monde et leurs désirs pour l’avenir. Cette démarche, qui
a lieu de octobre 2017 à octobre 2018, a été ponctuée tout au long de l’année

•

Messe d’ouverture célébrée à la basilique du Sacré-Cœur par Monseigneur de Kerimel

•

2 conférences d’accueil : « Nos fragilités, nos forces » ; « Osons la rencontre »

•

Ateliers thématiques de formation et de discussion

•

Actions solidaires dans les rues (visites de maison retraite, rencontres interreligieuses,
soupe solidaire, visites d’autres lieux de cultes, ...)

•

par trois types de propositions :

Soirées festives : concerts, témoignages, spectacle

Une caravane de jeunes
sillonant le diocésaine.
Un outil modulable et
ludique pour s’exprimer.

Des rassemblements festifs.

Ephata! Fest’ 2018 est le troisième rassemblement de l’année après le
lancement de la démarche en octobre 2017 et un rassemblement le 4 mars
dernier à Nivola-Vermelle.
200 intervenants, 1500 participants (de 12 à 35 ans), 150 éducateurs de jeunes
attendus, 300 familles d’accueil, 150 bénévoles.

OBJECTIFS :
•

mettre en place un RÉSEAU de jeunes chrétiens en Isère

•

permettre aux jeunes de s’engager et de se mettre au SERVICE

•

renouveler les projets ÉDUCATIFS de l’Église catholique en Isère

