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Frat de Jambville: Plusieurs baptêmes célébrés au 
cours du pèlerinage 

 

 Le Frat est le pèlerinage chrétien des collégiens d’Ile-de-France créée en 1908 par les évêques de la 
région. Tous les deux ans, le Frat de Jambville (Yvelines) rassemble environ 12.000 jeunes issus des 
aumôneries de 4ème-3ème. Monseigneur Renauld de Dinechin, évêque auxiliaire de Paris, présidera la 
célébration d’accueil et accompagnera le Frat qui aura pour thème cette année : «Une force est 
sortie de moi» (Luc, 8.46).  

Cette même force, annoncée par la résurrection du Christ et descendue sur les apôtres, est célébrée 
par la Pentecôte. Le Frat se déroulera du vendredi 22 mai au lundi 25 mai 2015, au cœur de ce 
moment fort pour les Chrétiens. 

Cette année pendant le Frat de Jambville, trois jeunes seront baptisés et confirmés au cours d’une 
veillée commune le samedi soir. Ils communieront pour la première fois le lendemain, témoignant 
ainsi de la force de leur foi dans un esprit fraternel. 

Le Frat, qui souhaite toucher la tranche d’âge des 13-15 ans avec un regard optimiste, propose 
d’opérer un discernement auprès des collégiens, à un âge où la question de la foi peut prendre une 
place centrale dans leur vie. 

Témoignage de l’expertise du Frat dans l’animation de rassemblements, une nouvelle proposition 
numérique sera lancée au cours du pèlerinage. «Studio Frat» dévoilera une offre de courtes vidéos (5 
minutes) à destination des aumôneries et de leurs animateurs pour les aider tout au long de l’année 
à animer la liturgie dans leurs paroisses, mouvements associatifs ou établissements scolaires. Elles 
s’articuleront autour de plusieurs thématiques : Les sacrements, la vie de l’Eglise, la prière, le regard 
des Chrétiens sur la société… Le teaser « Studio Frat » est disponible en cliquant ici 

 

Une conférence de presse aura lieu le samedi 23 mai à 14h à Jambville,  
merci de vous accréditer en cliquant ici 
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