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 «Une force est sortie de moi»

Le Frat est le pèlerinage chré-
tien 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 des-
cendue sur les apôtres, est célé-
brée 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, témoi-
gnant ainsi de la force de leur foi 
dans un esprit fraternel.

Lancement de Studio Frat

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 ques-
tion de la foi peut prendre une 
place centrale dans leur vie. Notre 
société n’a pas forcément toujours 
une image positive des 13-15 ans. 

Et pourtant, en prenant le temps 
de vivre avec eux, nous décou-
vrons leurs forces et leur joie de 
vivre. 

Témoignage de l’expertise du Frat 
dans l’animation de rassemble-
ments, une nouvelle proposition 
numérique sera lancée au cours 
du pèlerinage. « Studio Frat »  
dévoilera une offre de courtes vi-
déos (5 minutes) à destination des 
aumôneries et de leurs anima-
teurs pour les aider tout au long 
de l’année à animer la liturgie dans 
leurs paroisses, mouvements asso-
ciatifs ou établissements scolaires. 
Elles s’articuleront autour de plu-
sieurs thématiques : Les sacre-
ments, la vie de l’Eglise, la prière, 
notre regard sur la société…
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Cette année, le Frat aura 
pour thème «Une force est 
sortie de moi». Pourquoi 

s’adresse-t-il particulièrement à 
des collégiens?

A l’adolescence, on a une énorme 
potentialité en soi, mais souvent 
un manque de confiance en soi. 
Durant le Frat, plusieurs expé-
riences permettront à chaque jeune 
de faire émerger le meilleur de lui-
même. Je pense en particulier à la 
vie de groupe, surtout quand elle 
est structurée par de bons repères. 

Je pense aussi à la possibilité don-
née à chacun de bâtir son propre 
projet de vie. Ensuite, c’est l’Esprit 
Saint qui donne le coup de pouce, 
puisqu’on fête la Pentecôte. Cha-
cun va expérimenter qu’une force 
habite en lui, et qu’elle ne demande 
qu’à sortir!
 
En quoi le thème de cette année 
est-il au cœur de l’actualité?

Devant les injustices de notre pla-
nète, des jeunes me disent souvent 
qu’ils voudraient personnellement 

faire quelque chose. Au Frat, ils vont 
trouver des moyens d’action. D’une 
part, ils vont rencontrer des témoins 
qui font des choses exceptionnelles 
ou des choses ordinaires. Mais qui 
toujours transforment le monde. 
D’autre part, ils vont expérimenter 
la solidarité. Quand on est plusieurs 
à relever un défi, on va plus loin.
 
Trois jeunes seront baptisés et 
confirmés devant leurs cama-
rades au cours de la Pentecôte…

Le baptême, c’est l’acte fondateur de 
l’expérience chrétienne. En accom-
pagnant trois jeunes à recevoir le 
baptême, c’est chacun des 12 000 
participants au Frat qui se trouve 
«replongé» dans son baptême. Cela 
sera certainement source de joie. 
Nous l’espérons, si Dieu le permet.
 
Faire le Frat en 2015, ça veut dire 
quoi dans la vie d’un jeune Chré-
tien?

D’abord, le Frat c’est une immense 
expérience de joie partagée. C’est 
le retour principal que beaucoup 
de jeunes donnent à leur entourage 
en rentrant. Après, on peut dire 
que quelque chose de l’ordre de la 
construction de l’identité s’accom-
plit. Ce pèlerinage du Frat est deve-
nu comme un rite initiatique pour 
les jeunes catholiques. Cela leur 
permet de franchir une étape qui 
les propulse vers la vie adulte. Cela 
touche l’identité d’une génération 
et la conscience d’avoir une mission 
sur la terre.

 «Le Frat touche l’identité 
     d’une génération»
Monseigneur Renauld de Dinechin, 
évêque auxiliaire de Paris, 
accompagnateur du Frat.



Les temps forts du Frat
• Les célébrations

Au moins une fois par jour, un temps fort à 12.000 
est prévu sous le chapiteau qui permet de rassem-
bler tout le monde. Cette année, trois jeunes seront 
baptisés et confirmés au cours de la veillée du sa-
medi soir, devant l’ensemble des pèlerins.

• Les carrefours
Ce rendez-vous quotidien permet de réunir huit 
jeunes autour d’un animateur afin qu’ils partagent 
leurs différences et leurs points de vue. C’est l’occa-
sion pour eux d’approfondir le thème du Frat et 
de relire les temps forts qu’ils vivent au cours du 
pèlerinage.

• Les témoins
Une vingtaine de témoins parleront aux jeunes de 
leur vie de chrétien, de leur cheminement mais 
aussi de leur engagement au sein d’associations.

• La vie de village
Le village est un maillon intermédiaire entre le 
groupe constitué qui participe au Frat et la foule 
de tous les Frateux rassemblés sous le chapiteau. 
Chaque village est animé par une équipe de jeunes 
professionnels ou d’étudiants engagés. Le village 
est le lieu de l’animation de vie de groupe dont font 
notamment partie les veillées. 



 Le Frat jour par jour

• Vendredi 22 mai

• Dimanche 24 mai

• Samedi 23 mai

• Lundi 25 mai

Arrivée des jeunes dans la soirée à 
partir de 19h

9h – Célébration d’accueil
10h30 – Témoins/Carrefour
14h – Conférence de presse
17h – Grand jeu
21h – Veillée baptismale

9h – Célébration
11h15 – Carrefours
14h – Chemin de la prière / Récon-
ciliation
20h30 – Veillée en village

9h – Action de Grâce
11h30 – Carrefours
13h15 – Envoi en village



 La musique au coeur du Frat
Glorious

Depuis une vingtaine d’an-
nées, le Frat est animé par 
des groupes et des musi-

ciens. La musique est devenue un 
symbole particulier du rassemble-
ment et un moyen pour les jeunes 
d’exprimer leur foi différemment. 

La musique au service de l’Eglise

Après le Frat de 2013, Glorious 
revient animer Jambville. Créé 
par Aurélien, Benjamin et Tho-
mas Pouzin, les trois frères origi-
naires de Lyon ne sont pas plus 
vieux que les Frateux lorsqu’ils 
découvrent qu’ils peuvent par-
tager leur foi grâce à la musique. 
C’est en 2001 que l’aventure com-
mence par le chant et la guitare. 

Au fil des années, le groupe s’étoffe 
avec un batteur, un bassiste, un 
clavier et des choristes. Leur pre-
mier album en 2002 reçoit un 
accueil du public sans précédent 
en France pour un jeune groupe 
chrétien (plus de 350.000 albums 
vendus). Premier groupe de pop 
louange, Glorious sillonne le pays 
à la rencontre des jeunes. En 2008, 
il lance un projet novateur à Lyon. 
Une chapelle est aménagée en 
salle de concert où des centaines 
de jeunes se rassemblent chaque 
semaine pour des veillées de 
louange. Un lieu moderne où les 
Chrétiens viennent vivre leur foi 
d’une manière nouvelle et décom-
plexée. A Pâques 2013, Glorious a 
sorti son album «Electro Pop».

Le Frat, une expérience à part
Fort de son expérience et de sa 
connaissance de l’événement, Glo-
rious a souhaité se mettre au ser-
vice du Frat pour en faire une fête. 
Le groupe veut partager sa foi avec 
les Frateux et leur permettre de ren-
contrer Dieu et le Christ à travers la 
louange et le chant.

Des chansons composées pour le 
Frat

Il est demandé à chaque groupe ani-
mant le Frat de créer de nouvelles 
chansons originales pour les pèle-
rins. Ils retrouveront des chansons 
des Frat précédents et découvriront 
«Des milliers», l’hymne du Frat 
2015.



Le Frat, c’est quoi?

Le Frat est un pèlerinage voulu par les évêques 
d’Ile-de-France et qui rassemble 12.000 jeunes 
des huit diocèses. Les années paires, ce sont les 

lycéens qui se rassemblent à Lourdes pendant quatre 
jours. Les années impaires, c’est au tour des collégiens 
de 4e et de 3e de se réunir à Jambville pour trois jours.
Le Frat, c’est aujourd’hui un symbole du dynamisme 
de la jeunesse catholique d’Ile-de-France. Pour la plu-
part 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 du 
Frat pendant l’année, avec son groupe d’aumônerie ou 
son collège/lycée.
➢ La liturgie et les célébrations.
➢ Les témoins qui évoquent la place de la reli-
gion dans notre société laïque.
➢ Les temps de partage en petits groupes appelés 
Carrefours pour brasser les jeunes entre diocèses.

Les grandes dates

1908 – Naissance du Fraternel, l’année du cinquantenaire des apparitions de la Vierge à Lourdes. Une ving-
taine de jeunes âgés de 13 à 20 ans du 13e arrondissement de Paris partent à Lourdes.

1928 – Création de l’association pour donner une existence juridique au rassemblement qui a créé un ras-
semblement pour les filles les années impaires. 

1958 – Fraternel du centenaire des apparitions. Des thèmes sont choisis pour chaque rassemblement. 

1978 – Premier Frat mixte à Lourdes et mise en place de celui de Jambville l’année suivante. 

2008 – Les 100 ans du Frat et 150 ans des apparitions à Lourdes. 



Pour des raisons de sécurité et pour une prise en charge rapide et effi  cace, merci de 
bien vouloir nous annoncer votre venue. Nous vous délivrerons une accréditation, 
obligatoire pour circuler sur le site. 

Accueil de la presse

Une conférence de presse est prévue 
samedi 23 mai à 14h au château de Jambville

Constance : 0650456424
William : 0662346147


