
Comment ça marche?



Pourquoi Ephatta?

Qu’est-ce qu’Ephatta?

Ephatta est une plateforme d’hospitalité chrétienne sur Internet. Elle met en relation des membres 
cherchant un hébergement temporaire avec d’autres membres prêts à les accueillir.

Voyagez tout autour du monde en étant accueilli chez des membres qui vous ouvrent 
leur porte

Accueillez des membres de passage près de chez vous et vivez des rencontres 
riches de sens

Venant de l’araméen « ouvre-toi », Ephatta est 
employé dans l’évangile par Jésus lors de la guérison 
d’un sourd-muet (Marc 7, 34). Ce sourd-muet vivait 
enfermé sur lui-même, incapable de recevoir du 
dehors. Par cette parole Jésus l’ouvre au monde à 
travers lui.

Cette ouverture au monde est ce que nous souhaitons 
transmettre à tous ceux qui à travers Ephatta pourront 
voyager partout à travers le monde et y rencontrer 
des chrétiens.
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Ephatta entend redonner vie à la pratique millénaire de l’hospitalité chrétienne



Comment ça marche?

Vous souhaitez donner une nouveau sens à vos voyages, ouvrir vos portes à la découverte, vivre 
des rencontres passionantes... Inscrivez-vous sur www.ephatta.com 
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Inscrivez-vous gratuitement

Complétez votre profil

Créez une annonce d’hébergement

Recherchez une destination

Envoyez ou recevez une demande de réservation

Dialoguez avec votre hôte ou votre invité

Passez un agréable séjour

 

De retour chez vous, laissez un commentaire

Gardez à l’esprit que vos hôtes vous accueillent gratuitement. Un 
petit cadeau est souvent le bienvenu (bouteille de vin, spécialité de 
votre région, etc.)

De même les services d’Ephatta sont complètement gratuits. Vous 
pouvez soutenir notre initiative en nous laissant une contribution 
volontaire



Ephatta, à quelle occasion?

Ephatta, c’est pour qui?
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... donner du sens à leurs déplacements

... alléger leur budget logement en séjournant chez l’habitant

... faire vivre leur maison en accueillant

... découvrir le christianisme 

... vivre des rencontres fortes

... aller à l’étranger pour parler une autre langue

... entreprendre un pélerinage

... rencontrer des chrétiens de cultures ou d’Eglises différentes

...

Notre site s’adapte à tous les événements: 

- vacances
- pélerinages
- petits et grands rassemblements
- colloques et conférences
- etc.

A vous de trouver la bonne occasion !

 Pour ceux qui veulent...

Ephatta c’est pour ceux qui veulent s’ouvrir aux autres quelque soit leur 
âge, leur origine, leur croyance, pour ceux qui veulent croire qu’on peut 
améliorer les choses par des gestes simples. Peut être simplement en 
ouvrant sa porte.

Ephatta, c’est peut être pour vous...
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Les 10 commandements d’Ephatta

Gratuité
La plateforme Ephatta est gratuite, les frais facultatifs existent sous la forme de       

contributions volontaires destinées à soutenir Ephatta. Sachez pratiquer la gratuité.

Flexibilité
Voyagez, accueillez ou les deux. Echangez pour les vacances. Tout est possible. 

Ephatta s’adapte à vos besoins et à vos impératifs.

Sécurité
Ephatta vous propose une plateforme et des outils sécurisés. Profils, commentaires et 

messagerie sont à votre disposition. Apprenez à bien les utiliser.

Confiance
Sans naïveté, apprenez à faire confiance. Participez à la bonne entente générale en 

nous signalant d’éventuels mauvais comportements. 

Accueil
Sachez ouvrir votre porte aux membres de passage. Pratiquez l’hospitalité chrétienne 

comme elle se pratique depuis l’Antiquité.

Liberté
Accueillez qui vous voulez et quand vous voulez. L’accueil n’est jamais obligatoire. 

Ephatta vous encourage à communiquer avant d’accepter une demande de réservation.

Partage
Vivez des moments de partage avec vos hôtes ou vos invités sous un même toit. Le 

partage et la générosité sont des valeurs à la base d’Ephatta.

Respect
Respectez votre hôte et sa maison. Respectez les autres quelque soient leur, âge, 

leurs croyances et leur origines.

Voyage
Changez vos habitudes de voyage en séjournant chez l’habitant. Voyagez autrement en 

découvrant les habitudes de la vie locale. Dépassez les frontières connues.

Découverte
Osez marcher sur les chemins de la découverte. Allez à la rencontre des autres sans 

préjugés. Ouvrez-vous.



Contact

Devenez partenaire

Vous êtes l’organisateur d’un événement? Vous aimeriez proposer à 
vos participants un hébergement gratuit pour la durée de l’événement? 
 
Nous vous accompagnons en mettant à votre disposition toutes les 
fonctionnalités d’Ephatta

Comme d’autres, devenez partenaire d’Ephatta (Rally Auto JMJ, Collo-
que Européen des Paraisses, etc). Demandez vite votre brochure 
explicative et votre dossier d’inscription à partnership@ephatta.com

Suivez-nous !!

facebook.com/Ephatta twitter.com/Ephatta_

Suivez l’actualité d’Ephatta sur les pricipaux réseaux sociaux
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Pour toutes vos demandes concernant Ephatta, une seule adresse:

contact@ephatta.com

Ils parlent de nous


