


09h30 ou 14h00 : Plénière avec infos générales présentées 
par le Secrétariat Général

10h45 ou 15h15 : Prise de parole des Mairies devant les RG 
de leur village

11h30 ou 16h00 : Prise de parole des ED devant les RG de 
leur diocèse

12h00 ou 16h30 : Présentation du thème par Christophe pour 
ceux qui le souhaitent..



Effectifs : Aujourd’hui 11100 inscrits 

 périmètre légèrement inférieur  à celui de 2015.



75 77 78 91 92 93 94 95 Total

2017 2089 820 2698 790 2042 538 1024 1116 11117

2015 2441 800 2771 817 2282 406 1066 1115 11698
352 -20 73 27 240 -132 42 -1 581

86% 103% 97% 97% 89% 133% 96% 100% 95%



 RAS du coté des pouvoirs publics

 Contacts pris avec la gendarmerie 

 Même dispositif qu’en 2015



Veillée Baptismale

Carrefour

Vendredi Samedi Dimanche Lundi

Vie de villageAccueil en village

Messe en village

Vie en village

Dejeuner

Jeu

Dîner

Messe de 

Pentecôte

2 heures

Envoi chapiteau

Témoins

Célébration de 

l’accueil

1 heure

Veillée en village

Arrivées et veillée 

d’accueil en village

Carrefour

Jeu

Témoins

Carrefour

Vie en village

rangements

Temps diocésain



Formule à 12 villages conservée

Prise en considération des 

remarques de 2015



 Recrutement bouclé



 Equipe de service

 Soutien des commissions

 Sécurité

 Agence intérim

 Recrute

 Plutôt adulte. – Plus vieux que le sweats blancs

 De préférence une expérience du Frat

 Bon observatoire pour s’engager dans l’équipe d’animation pour les prochains Frat !!



 La veillée baptismale le samedi soir – 13 baptisés : accent mis sur l’Eglise qui 
accueille en son sein.

 RECONCILIATION

 Appel massif aux prêtres

 Courrier d’invitation à télécharger sur le site organisation.frat.org



JEUX :

- Les jeux se feront en équipe de Carrefour
- Les jeux sont dans la continuité du Carrefour qui les précède
- Les jeux se feront dans le parc, pas uniquement dans le village
- Les jeux seront autonomes :

- les animateurs n’auront pas de stand à tenir
- Les animateurs partiront avec un roadbook qui contiendra 

l’ensemble du jeu en cours



VEILLEES EN VILLAGE :
- La veillée n’intègrera sur scène que quelques groupes  système de 

volontariat
- Les temps de passage sont d’environ 6-8 min
- Les groupes souhaitant préparer quelque chose de plus court, auront 

l’occasion de monter sur scène pendant les temps de rassemblement 
en journée

Les groupes qui souhaitent se représenter sur scène sont invitées à 
se rapprocher de leur maire.



TEMPS DE LANCEMENT :

- Tous les matins.
- Un temps dédié à la mairie pour faire vivre l’imaginaire et la vie en village.

ENVOI :

- L’envoi se fera en village, alliant temps sur la place du village et temps en groupe
- La durée de l’envoi tiendra compte de l’heure du départ du village

 VILLAGE ASSOCIATIONS :

- Un espace de rencontre va être mis en place pour permettre aux responsables de groupe de venir 
rencontrer des associations avec lesquelles ils pourraient mettre en place des activités pendant 
l’année.



En 2015 nous avons récoltés plus de 6 tonnes de
bouchons, soit l’équivalent de 2 bennes; et cette
année nous comptons sur vous pour faire encore
mieux.

La récolte de bouchons s’effectuera principalement au moment
de la Braderie.

Pensez à garder quelques bouchons avec vous que les jeunes
puissent déposer eux-mêmes des bouchons dans le village.

Cette collecte de bouchons permettra, via une association, d’acheter
du matériel et améliorer les conditions de vie de personnes souffrant
d’un handicap.



La récolte de bouchons concerne :

– les bouchons alimentaires : eau, lait, soda, huile, vinaigre...
– les bouchons ménagers : liquide vaisselle, lessive, aérosols…
– les bouchons de cosmétiques : déodorant, laque, parfum...
– les bouchons de produits d’hygiène : dentifrice, shampooing,
douche...
– les couvercles en plastique : chocolat, café en poudre, moutarde...
– divers : les boites de pellicule photos, les œufs Kinder...

Nous vous invitons à mettre à disposition des jeunes, une urne afin que
tout au long de l’année, ils puissent venir y déposer leur bouchons. Il
s’agit ici de permettre à chaque jeune de faire un geste simple dans un
esprit de solidarité.



 Présence Animateurs FAC2

 Travailler les carrefours en amont avec les animateurs

 Système d’Accroches

 Carrefour est un moment privilégié pour échange et rencontres



 HIF propose une logistique adaptée aux personnes ayant un problème de santé 
nécessitant une attention particulière.

 Qui faut-il OBLIGATOIREMENT déclarer à HIF ?

 Toute personne fatigable, à mobilité réduite ou porteuse d’un handicap physique ou 
mental ;

 Toute personne présentant une allergie (quelle qu’elle soit) ou une pathologie nécessitant 
un régime particulier ( diabète…)

 Toute personne suivant un traitement médical ou nécessitant des soins spécifiques.

 HIF centralise ces informations qui sont réservées à l’équipe médicale et peuvent être 
vitales en cas d’urgence.

 HIF propose une logistique personnalisée afin que les jeunes FRATeux à mobilité réduite 
(en priorité)  puissent vivre pleinement le FRAT avec tout leur groupe :  navette dans le 
parc de Jambville, zone HIF assise  avec chaises sous le chapiteau, escales adaptées etc
…

 Attention : Hand in FRAT n’est pas un groupe « à part » mais une commission chargée de 
la logistique.

 Plus de renseignements sur :   organisation.frat.org    (onglet Hand in FRAT)

 Contact :  Michèle Godefroy, responsable : 01 43 64 78 72  / 06 19 59 24 41



http://www.frat.org







 Se rendre sur www.frat.org pour :

 S’inscrire

 Modifier ses données (jusqu’au 3 mai 2017 inclus)

 Votre inscription

 Inscrire tout le monde : jeunes, animateurs, responsable, religieux, aumônier

 Il ne peut y avoir qu’un seul responsable déclaré

 Tarif Réduit : (= foyers fiscaux)

S’applique à tous les membres

Personne 1 = tarif réduit (140 euros)

Personne 2 = tarif réduit (140 euros)

 En téléchargement sur www.frat.org :

 Exemple de bulletin d’inscription

A avoir en votre possession durant le FRAT

 Exemple de lettre de mission des responsables de groupe à donner à vos DD

http://www.frat.org/
http://www.frat.org/


 A nous faire parvenir au plus tard le 3 mai 2017

 Chèque ou virement : 1 par groupe déclaré

 Indiquer nom du groupe + n° de groupe



 Au-delà du tarif du FRAT, nous défiscalisons !

 2 cas de figure :
 Le donateur est un payeur du FRAT (ex : parent)

Règle : Somme défiscalisée = somme versée – tarif FRAT

Exemple : 200 € versés – 160 € = 40 € défiscalisés
 Le donateur est une personne extérieure (ex : paroissien)

Règle : Somme défiscalisée = somme versée dans intégralité
Exemple : 200 € versés = 200 € défiscalisés

 Les chèques de don sont à faire parvenir au FRAT sinon nous ne pouvons pas faire de 
reçu fiscal 



Reçu fiscal :

 Le donateur rempli le coupon-réponse remis par le responsable de groupe (en 
téléchargement sur www.frat.org)

 Le responsable de groupe rempli les informations demandées sur le site grâce au 
coupon-réponse

 Se connecter avec son compte au site des inscriptions

 Se rendre dans l’onglet « Reçu fiscal »

 Remplir autant de formulaires que de dons reçus

 En juin 2017, le FRAT envoie par mail le reçu fiscal au donateur

 En 2018, le donateur déclare son don aux impôts



 Mars 2017 :

 Recrutement des animateurs manquants

 Relancer les prêtres pour la réconciliation (lettre d’invitation en 
téléchargement sur www.frat.org)

 Avril 2017 :

 Préparation de la Braderie : recherche des tentes + personnes pour les 
monter

 Rencontrer les parents des jeunes qui vont partir : récupérer les  papiers 
administratifs

 Photocopie attestation mutuelle et sécu

 Autorisation parentale  (exemple  sur www.frat.org)

 Fiche sanitaire (exemple  sur www.frat.org)

http://www.frat.org/


 Entre le 18/04/2017 et le 02/05/17 : FAC 2 en diocèse

=> Présence des animateurs

 03/05/17 :
 Inscription définitive = modifications impossibles après

 Listing de groupe comprenant tous les participants

 Informations Responsable de Groupe

 Paiement solde

 28/05/17 : Braderie à Jambville (installation des tentes)

 23/06/17 : date limite de remise des certificats médicaux au Secrétariat 
Général



Achat en ligne

Achat en ligne et livraison sur Jambville pendant le Frat

Achat directement sur Jambville

Magnets affiches Frat





Jambville 2017

Le Thème

La pédagogie



Souffle sur eux et qu’ils vivent
Ezéchiel    Ez 37,1-14

9 Il m'a dit: «Prophétise à l'intention de l'Esprit, prophétise, 

fils de l'homme! Tu annonceras à l'Esprit: 'Voici ce que dit 

le Seigneur, l'Eternel: Esprit, viens des quatre vents, 

souffle sur ces morts et qu'ils vivent!'»



19 Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les 

portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à 

cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se 

présenta au milieu d'eux, et leur dit : La paix soit avec vous 

! 20 Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son 

côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le 

Seigneur. 21 Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec 

vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous 

envoie. 22 Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit 

: Recevez le Saint-Esprit. 23 Ceux à qui vous pardonnerez 

les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les 

retiendrez, ils leur seront retenus.



1-Eclairage spécial sur l’Esprit Saint parent pauvre de nos catéchèses

2- Proposer un parcours spirituel complet  - de la création à la 

naissance par le baptême

3- Donner une dimension ecclésiale- l’Eglise n’est pas l’agrégation des 

expériences personnelles.

Par le baptême montrer que l’Eglise accueille

4- Porter attention à l’expression de l’autre – regarder le visage de 

l’autre 

5- Une attention portée à tout les collégiens d’Ile-de-France 

particulièrement ceux qui ne sont pas présents au Frat.



chaque jeune sera invité à expérimenter le Souffle de vie par 
ces différentes étapes spirituelles :

Samedi : 

Au commencement, le souffle créateur 
« Dieu insuffla dans ses narines le souffle de vie et l’homme 
devint un être vivant » (Gn 2,7)

Dimanche :
Un souffle vivifiant : expérimenter la victoire de Jésus

« Jésus souffla sur eux » (Jn 20,22)

Lundi : 
Un souffle missionnaire : l’expression de la Vie
« L’Esprit dit à Philippe : « approche de cet homme » » (Ac 8,29)



Veillée Baptismale

Constituer le corps entier de l’Eglise par la naissance 

baptismale

Carrefour 1

L’origine de ma vie qui lui donne 

du sens

Samedi

Accueil en village

Messe en village
Création du village

Faire Eglise en village

Déjeuner

Temps réco

Jeu
Expérimenter la puissance 

l’harmonie du Souffle pour 

l’emporter

Dîner

Temps réco

Témoins
Les relations qui ont structuré 

ma vie. Ou ai-je pris le souffle 

de l’engagement ?

Célébration de l’accueil
Présentation du thème

Joie de la Vie, d’être vivant..

Introduction à la réconciliation

Souffle créateur

Montée vers chapiteau en chantant Mise en place des confessionnaux

Mêmes équipes 

« Dieu insuffla dans ses narines le souffle de vie et l’homme devint un être vivant » (Gn 2,7)

Même texte que l’accueil



Veillée en village
Faire le lien entre le souffle vivifiant et audacieux et l’expression 

sous toute forme possible de cet élan

Carrefour
Approfondir la présence de la vie de 

Dieu en chaque personne

Dimanche

Déjeuner

Temps réco

Jeu
Jeu d’audace, risquer pour 

gagner

Dîner

Temps réco

Témoins
Accomplir des œuvres qu’on 

n’aurait pas réussi sans le 

souffle de Dieu.

Messe de la Pentecôte

A 12000 recevoir le Souffle de Vie.. Catéchèse sur la messe et 

sur la résurrection

Souffle vivifiant

Mêmes équipes 

« Jésus souffla sur eux » (Jn 20,22)

Même texte que la messe



Envoi
Recevoir ensemble la mission d’exprimer le Christ et donner un 

moyen concret de le faire

Carrefour 3
Le souffle reçu permet de 

comprendre la parole de Dieu et de 

l’annoncer

Lundi

Rangements temps de groupe 

réconciliation
Temps diocésain

Souffle missionnaire

Déjeuner

Temps réco

« L’Esprit dit à Philippe : « approche de cet homme » » (Ac 8,29)


