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COMMUNIQUE DE PRESSE - 3 

Mardi 26 avril 2016, Frat 2016, Lourdes 

 

 

 

Une soixantaine de jeunes et d’animateurs… 
reçoivent le sacrement des malades 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.  
 
Chaque année à Lourdes, des jeunes du Frat : lycéens et animateurs reçoivent le sacrement 
des malades devant les 10 000 jeunes. Ce moment constitue un temps fort et essentiel du 
Frat de Lourdes. Parmi les jeunes qui ont le sacrement des malades mardi 26 avril 2016 au 
Frat à Lourdes :  
 
Alexandra, 17 ans, terminale  
Atteinte d’une tumeur au cerveau découverte récemment, Alexandra explique pourquoi elle 
demande à recevoir le sacrement des malades : « Quand on n’a plus de force pour se battre, 
on a besoin d’aide ». Alexandra a découvert que « Dieu ne punit pas, il guérit ». « La foi 
apporte la paix. On a tous besoin de la force du Christ. »  
 
Fiona, 24 ans, en Esat maroquinerie 
Atteinte d’une maladie depuis l’enfance qui rend chacun de ses gestes difficiles et lents, 
Fiona demande le sacrement des malades. Elle considère que « Jésus est comme une 
force », « Il est pour moi, un compagnon dans ma vie. »  
 
Audrey, 20 ans, animatrice, étudiante école d’infirmière 
Dyslexique et dysorthographique, appareillée auditive à 18 ans, Audrey témoigne : « J’ai aidé 
les autres pour m’oublier moi-même, ça m’a aidé… Dans ma maladie, j’éprouve beaucoup de 
colère. J’ai des choses à dire à Dieu. Mais le sacrement des malades, c’est une étape pour me 
reconnaître malade. C’est une aide pour faire face, pour continuer d’avancer, et créer des 
projets ».  
 

Qu’est-ce que le sacrement des malades ? 
 
Comme tout sacrement, il est d'abord un appel du Christ qui vient relier notre vie à la 
sienne. Par l’Église, le Seigneur se fait proche de la personne qui vit un temps d’épreuve ou 
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de maladie. Demander ce sacrement, c'est poser un acte de foi et répondre à un appel à la 
Vie! Il faut en finir avec les idées reçues qui l’associent à la fin de vie. Il est signe de la 
tendresse et de la miséricorde de Dieu. Il apporte un réconfort dans la souffrance, un 
soutien dans l’épreuve et la Paix du Christ Ressuscité.  
« Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Eglise, et que les anciens 
prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur ; la prière de la foi sauvera le malade, 
et le Seigneur le relèvera ; et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc 
vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris ».  
Lettre de saint Jacques 5, 14-15 
 

Pour qui est destiné ce sacrement ?  
 
L’introduction du rituel parle de personnes « dangereusement malades »... Beaucoup 
pourraient en bénéficier, notamment ceux qui sont atteints de maladies longues et pénibles, 
même s’il y a bon espoir que la médecine les guérisse, ceux qui sont en convalescence aussi. 
Le handicap physique est aussi une épreuve spirituelle que le sacrement pourrait aider à 
porter. De même la perspective d’une opération à risques. Ceux qui sont atteints par la 
dépression, l'anorexie, dans la mesure où cette maladie les empêche de vivre pleinement. 
 
Ce n’est pas une question d’âge. Une personne jeune peut sentir la maladie s’installer dans 
sa chair et marquer dangereusement sa vie. Dans un passé encore récent, on a 
certainement eu tort d’attendre pratiquement un danger de mort immédiat pour penser à 
ce sacrement. Il est possible de recevoir plusieurs fois le sacrement s’il y a rechute, 
aggravation ou nouvelle maladie grave. 
 

Comment le sacrement at-il été proposé aux jeunes ?  
 
Chaque responsable de groupe en a parlé à son groupe de jeunes. Lorsque le jeune ou 
l’animateur s’est manifesté, il lui a été proposé une rencontre individuelle avec un prêtre 
pour un discernement et un accompagnement personnalisé. Selon les cas, il a été décidé 
d’en reparler en tête-à-tête. La maladie ou les raisons de cette demande n’a pas toujours été 
partagé au reste du groupe pour des raisons de discrétion et de respect. Pouvoir 
accompagner un malade jusqu'au sacrement est vécu comme une bénédiction pour un 
groupe car les jeunes vivent alors l’expérience de porter dans la prière le membre de leur 
groupe avant, pendant et après. 
 

Des gestes qui relèvent 
 
Dans son homélie, Mgr Santier, évêque accompagnateur du Frat, a approfondi le sens du 
sacrement des malades avec les jeunes :  
« Quand les malades vont vers Jésus, Jésus est retourné. Il est pris de compassion. C’est le 
vrai sens de la miséricorde. Pour guérir, il joint le geste à la parole. Ses apôtres ont fait de 
même ensuite. Jésus est ressuscité, c’est ce qu’on vit à l’eucharistie. Il vit en nous par 
l’eucharistie et dans les sacrements que nous recevons comme celui des malades. 
Ces sacrements sont des signes. Ce sont les gestes de Jésus ressuscité qui nous relèvent. Tous, 
nous avons des fragilités physiques ou psychologiques. Jésus veut nous visiter, nous toucher. 
Nous redonner confiance en nous-mêmes. Dieu ne nous punit jamais pour la maladie. Il ne 
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nous condamne jamais. Il veut nous libérer des fausses images de Dieu qui sont véhiculées 
dans société. Dieu est miséricordieux. Il est le Dieu de la Paix. Jésus nous donne cette paix. 
Alors avec lui, nous pouvons revivre avec le Père. Nos masques tombent face à l’amour de 
Dieu. Il nous invite à la simplicité, à nous comporter comme des frères et sœurs. Demandons 
à Jésus de venir nous visiter dans nos difficultés et nos épreuves et prions notamment pour 
ceux qui vont recevoir le sacrement des malades. » 
 

Hand in frat  
 
Hand in FRAT est une commission dédiée au service des jeunes Frateux ayant une mobilité 
réduite, porteurs d’un handicap (physique ou mental) ou présentant une allergie/maladie 
qui pourrait leur poser problème pour vivre pleinement le pèlerinage. 
Hand in FRAT propose une logistique la mieux adaptée possible à ces pathologies afin que 
les jeunes puissent profiter au maximum du FRAT avec leurs amis valides. Il ne s’agit pas 
d’un FRAT à part. 
Hand in FRAT est une main tendue vers les groupes et les jeunes pour vivre tous ensemble 
ce moment unique avec le Christ : prier, rencontrer, chanter. 
 
Hand in FRAT ne fait pas de l’accompagnement individuel en revanche les jeunes qui ont 
besoin des services Hand in Frat sont accompagnés d’une personne référente (animateur ou 
autre) pour tout le pèlerinage. 
 
 

Frat en ligne : Frat.org 
 

 Photos 
Retrouvez les photos de chaque temps vécu au Frat : l’arrivée des jeunes, les carrefours, les 
célébrations, 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  
 


