
Impressions de jeunes au retour du Genfest 

Si on a fait le déplacement jusqu’à Budapest, il faut porter cet esprit en rentrant chez nous, montrer 

aux autres ce qu’on a vécu, partager ce même esprit  

Let’s bridge, échange avec les autres, le pacte d’unité est possible 

Se retrouver à 12000 avec une joie et une énergie, quelle chance ! On ne se rend pas compte de 

l’expérience, chaque acte d’amour est précieux, jamais banaliser chaque petit acte d’amour car c’est 

la manière de vivre qu’on a expérimentée pendant ces trois jours où chacun pouvait aller vers l’autre 

et pouvoir expérimenter que les seules barrières qui existent entre nous sont celles qu’on se fait 

intérieurement et il suffit qu’on fasse tomber nos propres barrières pour que l’unité soit possible et 

qu’on aille vers les autres presque naturellement, c’est ce supplément d’amour dont Chiara nous a 

parlé.( Vincent) 

Le Genfest était une surprise à chaque étape, je me suis vraiment ressourcée pendant ce genfest. J’ai 

été interpellée par le message d’Emmaüs qui disait qu’on se retrouve à 12000 ; cela peut paraitre 

peu quand on prend en compte des 2 milliards de jeunes présenst dans le monde mais c’est déjà ça. 

Nous ne sommes pas tout seul, tout ce monde uni pour la même cause qui est la fraternité(Sonia) 

Je n’avais pas foi dans la spiritualité mais ce genfest m’a redonné espoir 

Cela fait plusieurs années que je cherche quelque chose qui peut me correspondre, c’est la première 

fois que je pars d’une rencontre en me disant cela me correspond 

Je remercie tous ceux qui m’ont permis de partir car je suis encore mineur, ils m’ont permis de vivre 

la plus belle expérience de ma vie 

J’ai fait les JMJ ce n’est pas pareil cela n’a rien à voir, l’unité 

Cela fait longtemps que je suis dans le mouvement ; que je participe à des évènements mais à 

chaque fois, je suis touchée au plus profond de moi, je suis saisie par une force pour continuer 

durant l’année, à la fac ce n’est pas toujours facile de garder le cap. C’est facile de tomber dans le 

jugement. Je me rends encore compte que cela vaut le coup de vivre ce genre de rencontre ; la 

marche pour la paix était importante ; c’est un évènement au-delà de nous(Claire) 

Ce qui m’a touché durant ce Genfest c’est la messe car l’unité était très forte, bien préparée, une 

messe extraordinaire très forte, avec une chorale belle, cela ne peut pas s’expliquer mais on sentait à 

différents moments, une telle communion : on dit que l’Eglise est catholique, universelle mais là on 

était une seule famille, quelque chose du Royaume de Dieu. Je me souviendrais à l’eucharistie quand 

je n’ai pas forcément le moral ou quand il n’y pas beaucoup de fidèles à une messe plus simple, 

même si on a des hauts et des bas, je reste en communion avec vous tous, avec tous ceux qui se sont 

engagés à construire ce monde nouveau. Cette confiance de jeunes qui veulent donner 

complètement leur vie. C’est ce qui me permet de dépasser mes humeurs et me donner jusqu’au 

bout. (Benoît) 

C’est presqu’un peu égoïste d’en parler vite fait. Je me suis rendue compte de la chance de vivre un 

moment exceptionnel et j’ai vraiment envie de partager cette vie à plus de monde. 



C’était très beau pour développer les contacts, discuter avec toutes les personnes. La différence nous 

attirait alors que d’habitude, elle repousse 

Ce sont les témoignages qui m’ont touché, en particulier celui qui avait peu de moyens et qui a 

acheté une maison pour des SDF. 

 


