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COMMUNIQUE DE PRESSE - 5 

Mercredi 27 avril 2016, Frat 2016, 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). 
 

Quatre jours pour découvrir la paix  
 
Pendant quatre jours, les jeunes du Frat vont faire un cheminement pour découvrir 
comment accéder à la paix et comment dépasser les obstacles qui empêchent de vivre la 
paix. L’équipe pédagogique a décliné ce thème chaque jour de manière à ce que les jeunes 
avancent progressivement à leur rythme dans la découverte de la paix.  
 
Présentation du thème 
par le père Yves-Arnaud Kirchhof, directeur du Frat 
« Trouver la Paix, vivre dans la sérénité, la Joie et l’Espérance, devenir un artisan de paix : 
c’est le chemin que nous te proposons pour ce Frat de Lourdes 2016. Dans les médias, nous 
sommes bombardés d’informations qui vont à l’encontre de la paix : même si tout le monde 
semble la désirer, il y a parfois un sentiment de fatalité face aux conflits des hommes. Sans 
doute t’arrive-t-il de te poser des questions sur ton propre avenir et peut-être fais-tu la 
même expérience que saint Paul : « le bien que je veux, je ne le fais pas; mais le mal que je 
hais, je le fais. » (Rm 7,16). Trouver la paix en soi, avec les autres et dans ce monde est un 
vrai combat. Le Pape François nous propose une année de fête avec le jubilé de la 
Miséricorde. Découvrir le Cœur profond de Dieu qui ne veut pas laisser un seul de ses 
enfants dans ses misères. Dieu donne largement à ceux qui veulent trouver le chemin de la 
Paix.  
A Lourdes, ville où Marie révèle sa propre miséricorde avec l’attention aux malades, aux 
personnes qui souffrent, il se vit une vraie fraternité avec tous. Marie est la première à 
mettre son Cœur au rythme du Cœur de Jésus et du Cœur du Père. A sa suite, les saints de 
tous les temps nous montrent que des hommes et des femmes ont dépassé la fatalité par la 
Foi, l’Espérance et la Charité. Au Frat, des témoins montrent comment ils ont changé de 
« style de vie » pour devenir miséricordieux comme le Père.  
Le Frat, c’est un pèlerinage à l’invitation de tous les évêques d’île-de-France. C’est 10000 
jeunes qui vibrent d’un même cœur, unis dans le même Esprit qui prendront en avril le 
chemin de la Paix. » 
 

Lundi 25 avril 2016 : A la recherche de la paix 
Les lycéens arrivent avec cette question : Comment trouver la paix dans un monde qui ne 
l’est pas ? Ce sera la question du premier temps en groupe.  
 
La célébration d’accueil va présenter aux jeunes le thème à travers l’image d’une mini-
montgolfière construite pour l’occasion qui s’élèvera dans la basilique Saint-Pie X. Elle 
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symbolise le pèlerinage des jeunes. Les jeunes embarquent dans la nacelle avce ce qu’ils 
sont : leur histoire, leurs joies, leurs peines… Cette montgolfière, symbolisant le cœur de 
chaque jeune, est amenée à s’alléger au fur et à mesure du Frat de ce qui est lourd dans 
leurs vies et à s’élèver par le feu de l’Esprit Saint. Les obstacles à la paix sont rappelés : le 
« péché du monde » influe sur notre vie ce qui semble parfois être une fatalité. Face au 
monde qui n’est pas en paix, le Christ propose une paix différente. Cette paix n’est pas 
seulement le respect des espaces personnels (biens et personnes), elle rejoint le cœur du 
Père qui va jusqu’au pardon qui créé un avenir nouveau au-delà des échecs. Dieu ouvre son 
cœur à la misère du monde : là où il y a le péché, la grâce surabonde. La miséricorde de Dieu 
se révèle en Jésus comme celui qui enlève le péché du monde. 
 
La procession mariale 
Présentation du rôle de Marie comme Mère qui présente nos prières à Dieu. Marie est aussi 
Reine de Miséricorde : elle est la première de toutes les saintes à suivre le Christ. Depuis 
2000 ans, des hommes et des femmes que l’on appelle saints ont suivi le Christ pour devenir 
artisans de Paix dans cette « vallée des Larmes ». La paix du Christ se répand à travers les 
saints et le temps dans le monde. (Dans les ateliers, ils découvriront des témoins qui le 
mettent en œuvre aujourd’hui) 
 

Mardi 26 avril 2016 : A la rencontre de la miséricorde du Père et des témoins 
de la paix et du pardon, modèles de paix 
 
Sacrement des malades et messe 
Il est rappelé aux jeunes que Jésus révèle le cœur de Dieu qui veut guérir les misères des 
hommes. Le sacrement des malades montre ce souci pour ceux qui sont les plus fragiles. 
Lors de la célébration, il est évoqué l’intercession des saints comme la veille avec Marie : au 
cours des siècles des hommes et des femmes touchés par l’amour du Père et pardonnés se 
sont levés pour devenir témoins en actes.  
 
La journée à Lourdes permettra de découvrir des témoins d’aujourd’hui qui ont 
expérimentés la miséricorde du Père et la mette en œuvre dans tous les domaines. Dans les 
carrefours, on reviendra sur la grâce que Dieu fait dans le sacrement des malades et 
l’eucharistie et sur les témoins d’hier et d’aujourd’hui qui deviennent artisans de paix selon 
leurs talents.  
 
Le soir, le Frat en Scène nous révèle que la musique, les arts et la beauté sont aussi des 
réponses à la violence, une mise en œuvre de l’amour reçu de Dieu pour le monde. 
 

Mercredi 27 avril 2016 : entrer en communion avec Dieu, la paix reçue  
 
Mardi et mercredi ont été prévus pour permettre un vrai temps d’approfondissement, de 
contemplation et de rencontres pour les jeunes.  
Mercredi, c’est le temps de la communion, avec Dieu et les autres par la messe, les chants 
de louange et l’adoration : une journée pour expérimenter la paix qui vient de Dieu. Les 
textes de la messe citent l’évangile de saint Jean « Celui qui demeure en moi, je demeure en 
lui et il porte beaucoup de fruits » (Jn 15,1-8).  
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Lors des carrefours, une première relecture du chemin parcouru depuis le premier jour est 
proposée aux jeunes. Le thème de rester « branché » sur le Christ est développé 
particulièrement/ 
Le soir, la veillée louange (communion ensemble dans le Christ) conduira les jeunes jusqu’à 
l’adoration (cœur à cœur avec Dieu le Père). Il sera possible de recevoir le sacrement de 
réconciliation dans la basilique. Une expérience du silence à 10 000 jeunes est prévue. 
 

Jeudi 28 avril 2016 : Changer de style de vie pour être acteur de paix 
 
Les jeunes sont appelés à changer de « style de vie » : par la relecture de ce qu’ils auront 
découvert de la façon d’être de Dieu Père par son Fils Jésus et des témoins qui mettent en 
œuvre la miséricorde et la paix. Les jeunes sont envoyés à rentrer chez eux avec cette 
question : Quels appels pour moi à être miséricordieux comme le Père, à être artisan de 
paix dans ma vie ? 
 

 
 
 
Les mots des évêques  
 
Mot de Mgr Aupetit, célébration d’accueil, lundi 25 avril 
« La violence est présente dans le cœur de tout homme. Mais dans le cœur de l’homme, par 
Jésus, Dieu introduit aussi son amour. Jésus au cœur de sa passion réussit encore à aimer. 
Face à la violence, il pardonne. Ce n’est pas la haine qui l’emporte. C’est l’amour. Rentrer 
dans l’amour, c’est pardonner. Qu’est-ce que pardonner ? C’est donner un bien au-dessus de 
tout. C’est aller par-dessus le mal. C’est pour cela que nous vous proposons le sacrement de 
réconciliation. » 
« Cette montgolfière est un moyen symbolique pour vous envoler vers la paix. La nacelle 
vous représente vous, jeunes Frateux. Les bagages dans la nacelle, ce sont vos joies, vos 
peines, votre histoire, vos victoires, vos péchés, vos blessures… Pour lâcher du lest, vous êtes 
invités à vivre le sacrement du pardon. Un examen de conscience est à faire mais vous n’êtes 
pas tout seul, la Vierge Marie vous aidera à y voir clair si vous lui demandez. Elle nous 
conduit vers Jésus. Elle est une maman qui nous aide à trouver le bon chemin. La procession 
de ce soir vous invite à écouter Marie. Elle préparera vos cœurs pour recevoir la grâce du 
pardon ».   
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Homélie du Cardinal Vingt-Trois, messe mercredi 27 avril 
« La paix a un prix. Elle se gagne. Elle suppose un effort. Le prix de la paix fut la croix du 
Christ. Par son sang versé, le Christ a ouvert un chemin de paix. Il a abattu le mur de la haine. 
Par sa croix, sa mort et sa résurrection, Jésus a ouvert un chemin pour que nous puissions 
être des hommes nouveaux non plus dominés par la haine, mais muent par l’amour. Le 
Christ a montré que l’amour est plus fort que la haine. Mais cette victoire de l’amour sur la 
haine passe par le don de soi.  
Dans notre désir de faire grandir la paix, nous pouvons avoir la tentation de nous replier sur 
nous-mêmes. Il ne suffit pas de monter dans la nacelle pour que le reste du monde soit en 
paix. Il nous faut communier étroitement avec le Christ. On ne peut pas être uni au Christ, 
être des artisans de paix, si on ne se lance pas sur le chemin à la suite de Jésus.  
Si vous avez un regard de doute, de haine sur vous-mêmes, comment pouvez-vous aimer les 
autres ? Comment pouvez-vous découvrir la semence de paix que Jésus sème ? Faire grandir 
la paix, c’est devenir artisan de paix dans notre vie quotidienne. Il faut accepter que 
grandisse en nous l’homme nouveau. » 
 
 

Frat en ligne : Frat.org 
 

 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 interviews du père Yves-Arnaud Kirchhof sur le thème, 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  
 

 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, le sacrement des malades, la procession 
mariale, les artistes, Frat en scène. En Haute définition sur demande.  
 
 


