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COMMUNIQUE DE PRESSE - 2 

Mardi 26 avril 2016, Frat 2016, Lourdes 

 

 

 

Mais que font les jeunes 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.  
 
Durant ces quatre jours, il est proposé aux jeunes de rencontrer de grands témoins autour 
du thème de la paix, et de vivre des ateliers qui les ouvrent à différentes formes de 
prières.  
 

Les témoins 
 
1-Cenacolo 
Communauté située à Lourdes qui aide des jeunes fatigués, déçus, désespérés, drogués et 
non-drogués, dans leur recherche de la joie et du vrai sens de la vie. A travers la danse, le 
chant ou le théâtre, ils retrouvent goût à la vie. Après une présentation de leur travail, les 
jeunes du Cenacolo parleront de leur foi, de la miséricorde et de la paix qu'ils reçoivent. 
 
2-OCH (Office Chrétien des personnes Handicapées) 
Association au service des personnes malades, handicapées, de leurs familles et de leurs 
amis, et notamment à Lourdes. Une personne handicapée viendra nous parler de son 
parcours. Comment vivre avec un handicap lourd ? Qu'est-ce que la foi apporte dans une 
telle situation ?  
 
3-Claire RICHARD 
Infirme moteur cérébral, elle a perdu la foi au décès de sa maman, puis l’a retrouvée 
ensuite. Elle nous parlera de son parcours de personne à mobilité réduite. Comment vivre 
avec un handicap lourd ? Qu'est-ce que la foi apporte ?  
 
4-La famille BERGER 
Ils ont choisi d'adopter 8 enfants à mobilité réduite. Ils nous racontent leur quotidien, leurs 
difficultés mais aussi la joie que cela leur apporte et la façon dont ils vivent leur foi. Quel 
évènement à amener ce choix d'adoption ? Comment vivre un chemin de foi avec des 
enfants différents ? 
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5-Père Bertrand DELCEY 
Prêtre dans le milieu carcéral et notamment dans un centre de détention. Il nous parlera de 
son parcours mais aussi de sa foi. Comment apporter la paix aux personnes qui sont en 
prison ? 
 
6-Stéphane CHARLES 
Il n'a eu l'usage de la parole que très tardivement car il bégayait quand il était enfant et 
adolescent. Puis il a découvert la foi et cela l'a transformé. Comment parler aux autres de 
façon différente ? Quels regards les autres ont-ils eu et qu'est-ce que cela a provoqué ? 
Comment la foi aide-t-elle dans les moments difficiles ? 
  
7-Augustin CHEVRIER 
Diacre, il travaille à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, dans un service psychiatrique. Il 
a également un petit enfant atteint d'une malformation. Que cela soit dans son travail ou 
dans sa famille, quel regard porter sur des personnes qui ont des soucis physiques, mentaux 
ou de santé ? Quelle paix leur apporter ? 
  
8-Père Jean-François PENHOUËT  
Aumônier dans les prisons au niveau national, il se fait le porte-voix des personnes 
enfermées et il évoquera, entre autres, la façon dont on peut pardonner et accompagner 
des personnes qui ont commis des crimes ou des délits à travers l'écoute, le partage... 
  
9-Le Rocher 
Association qui travaille dans les cités et propose des activités dans le but de redonner de 
l’espérance, lutter contre l’oisiveté ou l’insécurité et renforcer le lien social fragilisé. Des 
bénévoles nous parleront de ce travail auprès des familles et des jeunes en difficulté. 
Comment œuvrent-ils et quel regard de paix peuvent-ils poser ? 
  
10-La Mie de Pain 
Association qui travaille auprès des sans-abris dans les rues de Paris. Quelle paix apporter 
aux personnes sans abris et comment se vit la miséricorde du Christ dans de telles 
situations ? 
  
11-Isabelle ROCHETTE de LEMPDES 
Face au deuil de son mari, elle apportera de façon concrète des réponses au deuil de 
personnes proches et parlera aussi de la notion d'Espérance. La souffrance dans le deuil peut 
ainsi céder progressivement la place à la joie de se savoir aimé de Dieu et du défunt. 
Comment avancer ? Comment ma foi peut-elle m'aider ? 
  
12-Père Roger PAULIN 
Prêtre, il est issu d'une famille chrétienne de 6 enfants. Il abandonne la pratique de sa foi 
puis tombe dans l'alcool et la drogue. Mais l'appel de Dieu va le tirer de cela. Comment vit-il 
la miséricorde de Dieu ? Comment s'est fait cet appel ? Qu'est-ce qu'être prêtre ? 
 
13-Alegria 
Groupe de musique catholique impliqué dans l'animation liturgique, ils nous feront vivre un 
temps de louange et nous parleront de leur rapport à la danse. Comment ma foi et mes 
activités peuvent-elles être vecteurs de paix ? Qu'est ce que cela m'apporte ? 
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14-Christophe TRAN 
Il parlera de la miséricorde vécue dans la situation difficile du handicap et du sacrement des 
malades qu'il a reçu lors du FRAT de 2012. 
 
Interview des témoins sur demande. 
 

Les ateliers 
 
Jeu du pèlerin 
A travers un jeu de plateau, découvrir ou redécouvrir nos pèlerinages pour devenir un 
pèlerin d’aujourd’hui. 
  
Tous ensemble sur les pas de Bernadette 
Partir à la découverte des lieux qui ont marqué la vie de Bernadette au cœur de Lourdes.  
  
Chemin de Croix des Espélugues et Signes de Lourdes 
Vivre un temps de prière à travers les étapes de la Passion du Christ et découvrir les signes 
forts de Lourdes.  
  
Chemin de Croix des Malades et Signes de Lourdes 
Vivre un temps de prière à travers les étapes de la Passion du Christ et découvrir les signes 
forts du Sanctuaire de Lourdes. 
  
Mettre son talent au service de l’Eglise 
Découvrir les différentes possibilités d’actions concrètes dans sa paroisse, par le service, en 
développant l’innovation numérique ou ses talents propres.  
  
Prier par le Gospel 
Faire l’expérience de la prière par le chant Gospel. 
  
Prier au rythme du monde 
Expérimenter l’expression de la prière dans les différentes cultures autour des œuvres 
missionnaires. 
  
Adoration Animée 
Faire découvrir l’Adoration aux jeunes, faire l’expérience de la présence réelle du Christ dans 
le saint-sacrement. 
  
Vis ma vie de Sweat Blanc 
Mettre en situation les jeunes pour leur donner envie de s’engager en expérimentant les 
coulisses du FRAT sous l'œil d'un Sweat Blanc (jeune au service des jeunes). 
   
OCH - Changer notre regard face au handicap 
Temps d'échange et jeu de rôle sur ce qui nous met mal à l'aise face au handicap. 
 
OCH - Frères et sœurs de personnes handicapées 
Parler de la culpabilité et de la peur que peuvent avoir les frères et sœurs de personnes 
handicapées. 
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 Une pause-café au cœur du lycée 
Permettre la rencontre et le débat entre des intervenants issus du milieu scolaire et les 
jeunes frateux. 
  
Une image vaut mieux que mille mots 
Permettre aux jeunes de pouvoir capturer les instants qui représentent le FRAT à travers un 
objectif d’appareil photo. 
  
Prier avec les différences sociales et culturelles 
Faire émerger une prière commune à partir de la vie de chaque jeune et de ce qui les 
constitue. 
  
Prier dans la Nature  
Permettre aux jeunes de prendre conscience de la présence de Dieu dans la nature, préparer 
et vivre un temps de prière en extérieur. 
  
Les jeunes et le harcèlement 
Comment la violence devient maîtresse. Par le visionnage de 3 vidéos proposées par le 
Ministère de l'Education Nationale, cet atelier est une invitation à la discussion sur 
harcèlement. Ce sera donc un lieu de parole, d'écoute et d'échange. 
  
Randonnée du Jer 
Faire vivre un pèlerinage le temps d'une randonnée. 
  
Randonnée du Béout 
Faire vivre un pèlerinage le temps d'une randonnée. 
  
CCFD - Jeunes, Croyants et déjà citoyens 
Mettre en situation les jeunes pour leur donner envie de s'engager et les amener à 
s'interroger sur leurs rôles en tant que jeunes croyants et déjà citoyens. 
  
A la découverte des mystères de Lourdes 
Jeu de piste autour des points importants du Sanctuaire pour découvrir les fondements des 
mystères de Lourdes et le message de la Vierge à Bernadette. 
  
Les Olympiades du FRAT 
Découvrir le FRAT de façon ludique, son histoire et son fonctionnement ainsi que la religion 
chrétienne. 
 
Lavement des pieds et adoration silencieuse 
Vivre le lavement des pieds et une adoration silencieuse. Suivre Jésus pour être acteur du 
royaume de Dieu maintenant. 
  
La Bible, otage de la PUB 
Interpeller les jeunes sur la publicité, les aider à prendre du recul, leur montrer le pouvoir de 
séduction de la publicité sur eux-mêmes. 
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Réconciliation 
Vivre le sacrement de réconciliation, s’exprimer au travers différents arts (dessin, sculpture, 
écriture) sur le thème de la Paix et de la Miséricorde. Permettre aux jeunes qui le souhaitent 
d’échanger simplement avec un prêtre. Donner une première approche aux jeunes de 
l’année du Jubilé et la symbolique de la porte sainte. 
  
Taizé 
Découverte de la communauté de Taizé et présentation de l'icône de la miséricorde. Prier à 
la manière de la communauté (textes et chants). 
 
Prier avec son corps 
Utiliser son corps comme moyen d'expression de la prière. 
 
Danse d’Israël 
Découvrir une forme de prière ancestrale issue du judaïsme. 
 
Chapelet interactif et Prière à la grotte 
Vivre une expérience multi-médias de la prière du chapelet. Dans une chapelle virtuelle, au 
cœur du Sanctuaire, un film contemporain se déploie sur quatre écrans géants et introduit à 
la prière méditative de chaque mystère lumineux. Ce film est suivi d’un passage à la grotte. 
 
Visite de la Basilique du Rosaire et Chapelet interactif 
Découverte des icônes de la Basilique du Rosaire, suivie une expérience multi-médias de la 
prière du chapelet. Dans une chapelle virtuelle, au cœur du Sanctuaire, un film 
contemporain se déploie sur quatre écrans géants et introduit à la prière méditative de 
chaque mystère lumineux. 
 
Visite de la Basilique du Rosaire & Prière à la grotte 
Découverte des icônes de la Basilique du Rosaire puis passage à la grotte. 
  
Intercession 
Ouverture de la prière personnelle "pour soi" vers "pour les autres". 
 
Prier à partir de la Parole de Dieu 
Découverte d'une prière traditionnelle de l'Eglise : la lectio divina. Méditation d'un passage 
d'Evangile pour découvrir que Dieu nous parle par sa Parole. 
 
Quelle est ma vocation ? 
Atelier de présentation et de témoignage pour découvrir les différentes vocations 
chrétiennes au travers de jeux, de temps d'échanges et de films. 
  
Prier par le Slam 
Découvrir que prier peut se faire aussi en faisant du slam. A partir d'images données, les 
jeunes s’exprimeront en créant une prière sous forme de slam. 
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Le Chemin pour la paix 
Découvrir des témoins du monde entier qui ont consacré leur vie à être des bâtisseurs de 
paix et leur combat pour la paix. Imaginer l’homme ou la femme de la paix du XXI° siècle, 
avec les qualités nécessaires pour être artisan de paix. 
  
Avant de s'engager, mettons à plat nos préjugés 
Autour d'un temps d'échange ludique, les jeunes sont invités à repérer leurs stéréotypes sur 
la précarité. S’en suivra un débat replaçant le sujet au cœur de la foi. 
  
Réseau Chrétien Immigrés : quels regards sur mon frère étranger ? 
Echanger sur nos préjugés vis-à-vis des migrants puis rencontre avec une famille de réfugiés 
venue de Syrie qui racontera son parcours et sa foi face aux différentes situations 
rencontrées. 
  
Chemin du Rosaire 
Permettre aux jeunes de découvrir les Mystères à travers la vie de Marie unie à celle de 
Jésus, en cheminant aux côtés de Bernadette. 
Matériel à apporter par vos soins : un chapelet par groupe 
  
Jeux d'impro 
Donner la possibilité aux jeunes de s'exprimer sur le thème du Frat 2016 à travers des 
improvisations. 
 
Interview sur des ateliers spécifiques sur demande. 
 

Frat en ligne : Frat.org 
 

 Photos 
Retrouvez les photos de chaque temps vécu au Frat : l’arrivée des jeunes, les carrefours, les 
célébrations, les ateliers, les jeunes à la grotte, les coulisses, l’installation, le sacrement des 
malades, la procession. En Haute définition sur demande.  
 

 Videos / Frat TV 
Chaque grande célébration du Frat est diffusée en direct sur la chaine video mise à 
disposition par les sanctuaires de Lourdes.  
Chaque soir, une émission Frat TV est produite par l’équipe communication du Frat qui 
propose des reportages sur les moments forts de la journée, des interviews témoignages de 
jeunes et d’animateurs et des videos sur les coulisses. A retrouver en replay sur Frat.org  


