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10 000 lycéens… se rassemblent à Lourdes 
 
Du 24 au 29 avril 2016, le Frat de Lourdes, pèlerinage des lycéens d’Ile-de-France, propose 
aux 10 000 lycéens inscrits de réfléchir sur le thème : « Je vous donne ma paix » (évangile 
de saint Jean 14, 27). 
 
Pendant quatre jours, les jeunes des huit diocèses d’Ile-de-France vont vivre une expérience 
unique de rassemblement autour de la prière, de la rencontre et du chant. Quatre jours 
intenses qui constituent un temps fort pour les aumôneries et pastorales des lycéens et 
pour la vie de foi des jeunes.  
 
Le Frat est le plus grand pèlerinage de jeunes catholiques en France. Organisé par les 
évêques d’Île-de-France, il se tient à Lourdes, avec les lycéens, les années paires et à 
Jambville (Yvelines), avec les collégiens, les années impaires.  
Le FRAT, c’est aujourd’hui un des symboles du dynamisme de la jeunesse catholique d’Île-de-
France. Pour la plupart des jeunes, c’est la première fois qu’ils vivent un événement d’une 
telle ampleur où le dénominateur commun est leur foi en Jésus-Christ.  
 
Quatre piliers propres à la vie du Frat ponctuent la semaine : 
• la vie de groupe vécue dès la préparation au Frat pendant l’année, avec son groupe 
d’aumônerie ou son collège/son lycée, et qui se poursuit sur place, 
• la vie de foi (accueil, réconciliation, eucharistie), 
• la rencontre des témoins qui évoquent la place de la religion dans une société laïque, 
• les temps de partage en petits groupes appelés carrefours ou escales. 
 

Un thème audacieux : la Paix 
 
Le thème choisi incite les jeunes à réfléchir sur ce qui fait obstacle à la paix dans leur vie 
quotidienne et dans le monde. Ils sont appelés à découvrir la manière dont ils peuvent être 
acteur de paix dans notre société mais aussi recevoir et rayonner de la paix de Dieu. Paix en 
famille, paix au lycée, paix intérieure, paix dans le monde. 
Ce thème interpelle les jeunes dans une actualité bousculée par la violence, comme le dit le 
père Yves-Arnaud Kirchhof, directeur du Frat de Lourdes, dans son mot d’accueil : « On 
prendra le temps d’identifier ce qui est un poids dans nos vies, dans le monde. Tous ces 
obstacles qui nous empêchent de vivre en paix. (…) Nous l’espérons, pendant ce Frat, tu 
découvriras ce qui permet à des milliers d’hommes et de femmes d’agir pour que le monde 
vive de la paix. Ainsi, en rentrant chez toi, dans ta paroisse, en aumônerie ou ailleurs, tu 
auras ce désir de changer de « style de vie », comme nous le propose notre pape François, 
pour être un vrai bâtisseur de Paix, et pourquoi pas faire de ce monde, un monde plus beau. » 
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Le Frat 2016 en chiffres 
 

 10 000 jeunes de 15 à 18 ans 

 1400 accompagnants 

 289 groupes 

 16 trains de pèlerins 

 80 000 repas servis en 4 jours 

 41 ateliers  

 15 grands témoins (aumôniers de 
prisons, responsables 
d’associations…) pardon. 
 

 Des milliers de m2 de moquettes 
pour la basilique Saint-Pie X 

 Une dizaine de commissions 
(santé, liturgie, transports, 
hébergements, secrétariat, décors, 
communication, vie Lourdes, 
écoute, Handi’Frat, technique)  

 300 bénévoles constituent ces 
commissions 

 

L’histoire du Frat : 108 ans d’existence ! 
 
Créé en 1908, le FRAT est plus que centenaire !  
À la fin du XIXe siècle, des associations destinées essentiellement à l’animation et 
l’encadrement des jeunes ouvriers prennent de plus en plus d’ampleur dans les paroisses 
parisiennes : c’est la naissance des patronages ou « patro ». 
C’est dans ce contexte que l’Abbé Caillet crée la « Colonie Fraternelle » dont l’objectif est 
de de permettre à 21 jeunes garçons de quitter leur vie parisienne pour se rendre en 
pèlerinage à Lourdes à l’occasion du cinquantenaire des apparitions de la Vierge. 
Le FRAT est né mais seuls les garçons peuvent y participer. 
 
À partir de 1928… Le FRAT prend la forme d’une association pour donner une existence 
juridique au rassemblement qui a énormément grandi et s’est dédoublé en permettant la 
création d’un pèlerinage destiné aux filles pour les années impaires. 
Un principe est posé : celui de partir en groupe et non individuellement. Ce sont des 
groupes constitués pendant une année, où les benjamins sont encadrés par des frères aînés, 
qui se rendent au FRAT. L’enjeu est de les lier les uns aux autres en responsabilisant les plus 
âgés. 
 
En 1938, c’est le dernier FRAT avant la guerre. Le rassemblement sommeillera durant quatre 
années. 
 
En 1958, le pèlerinage qui se déroule l’année du centenaire des apparitions à Lourdes est 
maintenant doté d’un thème par an. Le rassemblement dure dix jours pendant lesquels les 
jeunes explorent leur foi et les lieux saints de Lourdes tout en participant à des temps de 
randonnées, de partage et d’enseignement. 
 
En 1962, le principe des carrefours est créé. Ils viennent s’ajouter aux grands temps du 
pèlerinage : liturgies, veillées, témoignages et vie de groupe. Le partage s’expérimente alors 
toutes ses dimensions : en nombre ou en petit groupe. 
 
En 1978, les écoles sont mixtes depuis quelques années. Le cardinal Marty, archevêque de 
Paris, décide alors de rassembler filles et garçons au Frat. Le rassemblement est scindé en 
deux tranches d’âge : les années impaires, les 13-15 ans (4e – 3e) vont à Jambville ; les 
années paires, les 15-18 ans (lycéens) vont à Lourdes.  
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En 1992, le FRAT de Lourdes s’achève par une grande célébration au Palais Omnisports de 
Paris Bercy qui réunit tous les jeunes, leurs parents et leurs amis. 
 
En2008, le FRAT fête ses 100 ans ! 
 
En 2009, des tentes de prière et d’adoration, les tentes Horeb apparaissent à Jambville. 
L’intériorité est mise à l’honneur dans des tentes prières animées par des communautés de 
religieux et religieuses. Dans ce même esprit, 2010 donnera le jour à des temps 
d’expérimentation de la prière. 
 
2014, le FRAT monte son propre groupe de musiciens et chanteurs composés de jeunes 
venant des différents diocèses d’Ile-de-France. Pour les frateux, « Fraternel » est un exemple 
concret de l’engagement qu’ils peuvent avoir en Eglise. 
 
2016, le Frat choisit le thème de la paix et innove avec le « Frat en scène », une soirée qui 
réunit des artistes professionnels de la scène chrétienne.  
 

Programme Frat 2016 
 
Lundi 25 avril 16 
-Célébration d’Accueil  
En présence de Mgr Aumônier (évêque de Versailles), Mgr Lalanne (évêque de Pontoise), Mgr Santier 
(évêque de Créteil), Mgr Aupetit (évêque de Nanterre), Mgr Nahmias (évêque de Meaux), Mgr Dubost 
(évêque Evry-Corbeil-Essone), Mgr de Moulins-Beaufort (évêque auxiliaire de Paris). 

-Carrefours 
-Temps diocésain 
-Ateliers 
-Procession mariale et veillée à Marie 
 
Mardi 26 avril 16 
-Sacrement des malades et eucharistie  
-Carrefours 
-Temps diocésain 
-Ateliers 
-Frat en scène  
 
Mercredi 27 avril 16 
-Eucharistie  
-Carrefours 
-Temps diocésain 
-Ateliers 
-Soirée de Louange et d’adoration 

Jeudi 28 avril 
-Célébration d’envoi 
-Carrefours 
 
 

 
Frat en ligne : Frat.org 
 
Retrouvez les photos, videos, communiqués de presse et brèves sur Frat.org  


