




Effectifs : Aujourd’hui 11300 inscrits 
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Mercredi 3 mai 2017

Fin des inscriptions = Plus de modifications d’effectif

Avant cette date vous devez :
▪ Inscrire tout le monde : jeunes, animateurs, responsable, religieux, aumônier…

▪ Mettre le listing de groupe en ligne

▪ Mettre les coordonnées du responsable de groupe

▪ Mettre les coordonnées des prêtes accompagnateurs du groupe

A cette date vous devez :
▪ Payer le solde du groupe

▪ Chèque ou virement : 1 par groupe déclaré

▪ Indiquer nom du groupe + n° de commande



Mai 2017

▪ Préparation de la Braderie = recherche
▪ Des tentes

▪ Des personnes pour les monter

▪ Travailler entre animateurs
▪ Les Carrefours

▪ La Réconciliation

▪ Le Grand Jeu

▪ Etre animateur

▪ Organiser son carrefour 0 avec les jeunes

▪ Récupérer les  papiers administratifs

Ils doivent être en votre possession durant le FRAT



Dimanche 28 mai 2017
Braderie à Jambville

▪ Installation des tentes

▪ Récupération d’information

Déclaration d’absence
▪ A faire au plus tard le dimanche après-midi du FRAT

▪ Avant le 23/06/17 : envoi du formulaire d’absence (téléchargeable) + justificatif médical

▪ Remboursement d’une partie des frais = 80 euros

Après le FRAT : Bilan
▪ Remplir le bilan responsable de groupe en ligne

▪ Renvoyer le bilan jeune



▪RAPPEL le Frat permet 
de défiscaliser les dons.

▪Versement à l’ordre du 
FRAT

▪Demande de reçu fiscal 
en téléchargement sur le 
site



▪Dimanche 28 mai 2017

▪A Jambville

▪Messe à 11h00 dans la Grande Tente en Haut du Parc

▪En 2 temps

▪En haut du Parc dans la Grande Tente : entre 09h00 et 17h00
▪ Pour récupérer vos informations Transports
▪ Pour récupérer les livrets, bracelets, chasubles animateurs
▪ Pour régler les derniers détails

▪Village : entre 09h00 et 18h00
▪ Pour monter vos tentes en lien avec votre Mairie

▪Déposer vos bouchons dans les bennes en quittant le Parc



Circulation à la Braderie

▪ Respectez l’entrée par les portes qui vous sont attribuées.

▪ PLAN DE CIRCULATION PAR DIOCESE SUR LE SITE frat.org

▪ Respectez le sens de circulation dans le Parc

▪ Suivez les consignes des Sweats Présents dans le Parc
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▪ 12 villages = 12 Témoins

▪ Témoignage en 2 temps

▪ Samedi : Ou ai-je pris le souffle de 
l’engagement?

▪ Dimanche : Accomplir les œuvres que je 
n’aurais pas réussi sans le souffle de Dieu. 

▪ Ancré dans la joie et dans l’espérance.

Thèmes principaux :

Engagement associatif

Environnement

Vie de couple et familiale

Engagement paroissial

Appel vocationnel



Le Village FRAT est ouvert :

▪ Samedi de 9h à 19h

▪ Dimanche de 9h à 19h

▪ Lundi de 9h à 15h

▪ Le Village FRAT sera fermé 
pendant les célébrations sous le 
Chapiteau.



COMPOSITION :

▪ Une tente prière : lieu de prière animée par des communautés et des laïcs.

▪ Un espace pour les équipes Vocations : elles sont là pour parler avec toi de tous les chemins 
possibles pour participer aux projets de Dieu.

▪ Une tente dédiée à l’équipe Ecoute : Sweats turquoise tu peux t’y rendre pour parler de 
quelque chose qui te tient à cœur, d’un moment heureux ou difficile de ta vie.

▪ Association La Luciole
▪ La Luciole est une association familiale qui a pour mission première l’accueil des jeunes 

toxicomanes et de leurs familles.

▪ L’OCH
▪ La Fondation OCH (Office Chrétien des Personnes Handicapées) est au service des personnes 

malades ou handicapées, de leurs familles et de leur entourage.





▪ Hand in FRAT

▪ Hand in FRAT propose une logistique adaptée aux personnes ayant un problème de santé 
qui  nécessite une attention particulière.

▪ QUI faut-il obligatoirement signaler ?

▪ Toute personne porteuse d’un handicap physique ou mental

▪ Toute personne atteinte d’une maladie psychique

▪ Toute personne présentant une affection de longue durée (ALD) : asthme, diabète, maladie 
coéliaque…

▪ Toute personne  fatigable ou à mobilité réduite

▪ Toute personne présentant une allergie alimentaire ou médicamenteuse potentiellement 
dangereuse avec PAI .

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



▪ POURQUOI ?

▪ Pour information de l’équipe médicale, ce qui peut être vital en cas d’urgence.

▪ Pour permettre à Hand in FRAT de proposer, une logistique personnalisée afin que les 
FRATeux ( jeunes en priorité) puissent vivre pleinement le FRAT : navettes, places assises 
sous le chapiteau,  carrefours adaptés pour les jeunes présentant une déficience mentale…

▪ Attention : Hand in FRAT n’est pas un groupe « à part » mais une commission chargée de la 
logistique. Les personnes qui bénéficient de ses services vivent le FRAT avec leur groupe .

▪ 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

▪ handinfrat@frat.org





• ETRE ANIMATEUR DANS LE VILLAGE

• S’impliquer dans la vie du village

- Participer avec ses jeunes 

• Assurer la sécurité des jeunes

• Adopter une attitude responsable vis-à-vis des jeunes

- Assurer le respect des horaires

• Encadrer et animer la vie quotidienne



• LES TEMPS D’INTRODUCTION

• Temps avant de monter au chapiteau

• Temps de 15 min environ

• Temps d’animation de la Mairie

▪ Soyez à l’heure !

▪ Soyez actifs et participatifs avec vos jeunes !



• VEILLEE

▪ Points d’attention : Attention aux horaires :

• Il est demandé aux Mairies d’avoir les sonos éteintes à 
23H00

• Aidez-les à respecter cet horaires.



▪VEILLEE D’ACCUEIL

▪ LA VEILLEE COMMENCE PAR L’INSTALLATION DES JEUNES DANS LES
TENTES ET PAR UN TEMPS DE GROUPE

▪ Les villages n’auront pas tous la même durée de veillée.

▪ Les groupes arrivant après 23h00 n’auront pas de veillée.

▪ Les animations auront lieu à la place le lendemain matin.



• VEILLEE D’ACCUEIL – VENDREDI SOIR

▪ Les jeunes prennent le temps de vérifier leur tente (tendeurs, sardines, etc …) puis
s’y installent (tapis de sol déroulés, duvet sortis et affaires pour la nuit à portée de
main).

▪ Les groupes sont invités à vivre un temps de lancement de FRAT en aumônerie :
charte du groupe, mise en équipes de tentes, etc.

▪ Une fois que tout le monde est bien installé dans sa tente, le groupe se rassemble
pour se rendre sur la place du village.



• LA VEILLÉE FESTIVE

▪ Les Mairies sont sûrement toujours à la recherche de groupes pour se produire sur
scène.

▪ Rapprochez-vous de votre Mairie pour savoir où en sont leurs recherches.



• GRAND JEU

Présentation
• Quand : Samedi à 15h30 & Dimanche à 15h30

• Durée : 1h30 chaque jour

• Les équipes jouent en autonomie

• Elles sont accompagnées par leur animateur de Carrefours



• OBJECTIFS DU GRAND JEU

Samedi : récupérer le bois pour alimenter le feu de l’esprit

Dimanche : gagner le bracelet « FRAT » , laissez-passer de la veillée 
en village 

▪ Moyen : accomplissement de jeux 
▪A la fois physique

▪Et de réflexion



• JEU

• MATERIEL

▪ Le matériel à distribuer aux jeunes (buchettes et bracelets) est à récupérer auprès de 
votre responsable de groupe.

▪ Les responsables de groupe les récupèrerons pendant leur réunion quotidienne avec 
la Mairie.

▪ Prenez l’ensemble du matériel du Grand Jeu avec vous lorsque vous partez en temps 
de Carrefours, vous n’aurez pas le temps de repasser par votre tente entre les temps.



• LES TROIS TEMPS DU GRAND JEU
▪ Introduction par l’animateur: 

✓ À la fin du carrefour

✓ Se diriger vers la place de la Mairie

✓Mise en binôme : on garde les équipes de Carrefours

✓Les jeux se font à 2 équipes

EQUIPE DES GRAND JEUX = EQUIPE DE CARREFOURS  

▪ Jeux en équipes

✓ Le départ depuis la mairie doit être fait à 2 équipes

✓ Au cas ou, les jeux seront adaptés pour jouer à 1 seule équipe

✓ Le samedi et le dimanche, les binômes sont différents

▪ Conclusion en Mairie

✓ Réalisée par la Mairie.



• JEU - TEMPS EN EQUIPE

Comment animer ?

• Le FRAT vous fournira un Road book détaillé.

• L’utilisation de cet outil est simple, vous n’avez qu’à suivre les instructions 
données au fur et à mesure.

• Il est important que vous le lisiez et que vous vous en imprégniez avant le 
FRAT pour que ce temps de jeu se passe au mieux !

Si vous êtes investis, les jeunes s’investiront aussi !



• JEU - RENCONTRE EN EQUIPE

▪ Si vous ne l’avez pas fait pendant les Carrefours, vous pouvez pour le 
Grand Jeu :

• Choisir un nom d’équipe

• Choisir un cri de ralliement



▪ 5 jeux par jour d’environ 15 minutes chacun : Vous êtes les maîtres du temps !

▪ Les jeunes jouent dans la prairie et/ou sur les places de village.

▪ Attention à prendre la place nécessaire, vous êtes 2 équipes à jouer ensemble !!

▪ Les animateurs font vivre les jeux.

UN ANIMATEUR MOTIVE = UNE EQUIPE ENJOUEE



• POINTS D’ATTENTION

▪ Votre équipe de Carrefours est votre équipe de Grands Jeux, cela pendant toute la durée 
du FRAT ! C’est à vous de créer une dynamique de groupe !

▪ Le Timing est très serré, motivez vos jeunes pour le respecter !

▪ Le dimanche, les binômes ne sont pas les mêmes que le samedi. Il faut donc retourner 
sur la place de village pour en trouver un nouveau.

▪ Les binômes se font entre équipages d’un même village.



▪ENVOI – Lundi après-midi

▪ Qu’est-ce que le temps d’envoi ?
▪ Un temps adapté à vos horaires de départ.

▪ Un temps organisé par la Mairie.

▪ Un temps festif
▪ Des chants, de la musique

▪ Un temps  de bilan
▪ Qu’est-ce que les jeunes ont vécu durant ce FRAT ?

▪ Un temps pour clôturer l’imaginaire





▪ Permettre aux jeunes de s’approprier le thème du FRAT.

▪ Veiller à ce que chacun se sente à l’aise, libre de prendre la parole.

▪ Etre attentif aux conditions de l’échange (calmer les bavards, solliciter les silencieux…), 
relancer le dialogue.

▪ Accompagner une démarche avec fermeté : pour suivre le programme prévu, mais aussi 
avec souplesse car ce qui compte, c’est l’expression de la foi des jeunes.



▪ Un Carrefour bien mené est un Carrefour bien préparé ! S’approprier le contenu pour être à l’aise avec 
le déroulement et amener les jeunes à un échange constructif et respectueux.

▪ Avant le FRAT : prendre le temps de lire les pages « Carrefours » et d’en discuter avec les autres 
animateurs pour bien maîtriser le sujet. 

▪ Relire les objectifs avant chaque carrefour

La mise en carrefour se fait en village et les équipes de Carrefours seront conservées durant les trois 
temps de Carrefours ainsi que pendant les deux temps de Grands Jeux.

LIRE LE CONTENU DU CARREFOUR AVANT LE FRAT



▪ Choix des accroches pour la mise en Carrefour :

▪ Ce choix se fait lors du Carrefour 0, en groupe en amont du FRAT.

▪ C’est un temps indispensable pour que chaque jeune puisse vivre les Carrefours !

▪ Mise en Carrefour à Jambville 



Objectif : Se rencontrer

Découvrir l’origine de ma vie qui lui donne sens

Etape 1 : Connaissons-nous les uns les autres ! : Les jeunes se mettent en binôme.

Les 2 jeunes doivent faire connaissance pour que chacun soit capable de présenter l’autre. 

Etape 2 : Entrer dans le texte 

Les jeunes découvrent les images pour se souvenir que l’Esprit Saint est présent dans la 
Bible.

Découverte du texte de la Genèse

CARREFOUR 1 : Le Souffle Créateur 
Livre de la Genèse (Gn 2,4-7)



Etape 3 : L’Esprit Saint à l’action ! 

Découvrir que le Souffle de Dieu est nécessaire à la vie de l’homme.

Etape 4 : La vie est belle ! 

Le but de ce temps est de faire évoquer aux jeunes un exemple de beauté dans ce qu’ils 
voient ou qu’ils ont déjà vu

Passons à l’action !

Se rendre directement au Grand Jeu avec la même équipe que le Carrefour

CARREFOUR 1 : Le Souffle Créateur 
Livre de la Genèse (Gn 2,4-7)



Objectif : Approfondir la presence de la vie de Dieu en chaque personne.

Recevoir les dons de l’Esprit Saint.

les peurs des jeunes. 

Invitation au pardon.

Etape 1 : Retour sur la première journée 

Privilégier un temps de parole libre. Si un Frateux affirme que telle ou telle chose lui a déplu, 
le laisser s’exprimer.

Etape 2 : Lecture de l’Evangile 

CARREFOUR 2 : Le Souffle vivifiant
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn
20,19-23)



Etape 3 : Partage et Echange 

La peur

Quelles sont les peurs des disciples ? Quelles sont les propres peurs des jeunes (de la vie quotidienne, pour l’avenir…) ?

Au FRAT, sont-ils surpris ou remplis de joie comme les disciples ?

La paix 

Pour aider les jeunes à répondre aux questions, proposer de témoigner d’un moment de leur vie où ils ont été délivrés d’une peur.

Le souffle vivifiant

Comment pouvons-nous recevoir le souffle de Dieu ?

Qu’est-ce que l’Esprit fait pour les jeunes dans leurs vies ? 

Etape 4 : Envoi 

Prendre un moment pour réfléchir à ce que signifie partager « la paix du Christ ».

Recevoir et de donner cette paix par un geste 

Se rendre directement au Grand Jeu avec la même équipe que le Carrefour

CARREFOUR 2 : Le Souffle vivifiant
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn
20,19-23)



Objectif : Faire mémoire de ceux qui ont été « Philippe » pour moi et qui m’ont permis de 
rencontrer le Christ.

Appeler à devenir « Philippe » pour ceux qui nous entourent.

Faire prendre conscience aux jeunes qu’ils ont reçu la Parole de Dieu : Ils ont rencontré des 
« Philippe »

Maintenant, grâce à ce qu’ils ont vécus pendant le FRAT c’est à eux de transmettre la Parole de 
Dieu : Ils sont maintenant des « Philippe ».

Etape1 : retour sur ton FRAT 

Etape 2 : Entrer dans le texte

Lecture du texte à plusieurs voix 

CARREFOUR 3 : Le Souffle missionnaire
Livre des Actes des Apôtres (Ac 8, 26-40)



Etape 3 : Partage et Echange 

Mémoire d’un « Philippe » dans ma vie

La manière de solliciter une aide dans la foi

Devenir « Philippe » pour les autres.

Un témoignage à porter hors du FRAT 

Ecrire à quelqu’un à qui le jeune pense afin d’être un « Philippe » pour cette personne.

CARREFOUR 3 : Le Souffle missionnaire
Livre des Actes des Apôtres (Ac 8, 26-40)



Mise en ligne sur le site frat.org

Le 3 mai 2017





▪ Le sacrement de la réconciliation est proposé tout au long du Frat

▪ Cohésion et esprit d’équipe 

▪ Subsidiarité

▪ Avec une attention particulière

Une volonté de la part des évêques d’IDF





▪ Quid sacrements ?

▪ Quelles questions avons-nous ?

▪ Quelles convictions portons nous ?

Qu’est ce que le sacrement de réconciliation?



▪ Priez

▪ Encouragez les Frateux ! Soyez dynamiques ! N’ayez pas peur de les stimuler !

▪ Ecoutez.. Guidez … : Expliquer, témoigner, accompagner

Votre rôle ..



Mise en ligne sur le site frat.org

Le 3 mai 2017


