Lourdes, le samedi 21 avril 2018

Expérience synodale : message des jeunes du FRAT
En réponse à l'appel du Pape François demandant aux jeunes du monde entier de faire entendre
leur voix en vue du prochain synode des évêques qui se déroulera à Rome en octobre et ayant
pour thème "les jeunes, la foi et le discernement vocationnel", les 10 000 jeunes présents au FRAT
ont pu vivre une expérience synodale durant leur temps de Carrefours.
A l'issue de la célébration d'envoi, les jeunes ont souhaité adresser un message aux évêques afin
qu'ils l'emportent avec eux à Rome.
" Nous jeunes du FRAT, après cette expérience de Synode et après avoir voté sur les propositions que
nous avions nous-mêmes formulées au cours des Carrefours, nous adressons au Pape François, à nos
évêques d’Ile-de-France et à toute l’Église les idées suivantes. Notre vie est belle quand celle des autres
est belle : nous désirons que l’Église délivre un message de joie et de paix, en jugeant moins.
Jeunes, nous nous sentons pleinement membres de l’Église et nous souhaitons aider notre génération
et les autres à s'ouvrir à Dieu.
Nous sommes prêts à nous impliquer pour que les messes, qui sont le cœur de la vie d’un chrétien,
soient dynamiques, percutantes et joyeuses. Nous avons soif de la Parole de Dieu et désirons être aidés
par des prêtres formés à la rendre plus vivante et plus proche.
Nous rendons grâce pour les grands rassemblements tels que le FRAT, qui nous permettent de partager
et d’extérioriser notre foi sans complexe. Ils nous donnent confiance pour nous engager dans la
transmission de la foi, notamment aux plus jeunes.
Notre défi à la suite de ce Synode : nous consacrer à l’essentiel, nous aimer les uns les autres tout en
suivant notre cap : Jésus !" .

Chaque jour durant les temps de Carrefours, les jeunes ont voté parmi des nombreuses propositions
celles qu'ils souhaitent voir mises en œuvre pour l’Église de demain. Ces propositions ont été remises
aux évêques d'Ile-de-France présents à Lourdes avec eux.
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Le Frat est un pèlerinage voulu par les évêques d’Ile-de-France et qui rassemble 10.000 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, est aujourd’hui un symbole du dynamisme de la
jeunesse catholique. Pour la plupart d'entre eux c’est la première fois qu’ils vivent un événement d’une telle ampleur où le
dénominateur commun est leur foi en Jésus-Christ.
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