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découverte

Histoire du FRAT
les dates clés !

1908 :  21 garçons partent en pèlerinage à Lourdes. 
Le Frat est né mais seuls les garçons peuvent y participer.

1928 : Filles et garçons sont invités au Frat mais séparément.

1962 : Création des Carrefours !

1978 : Le Frat devient mixte grâce au Cardinal Marty (archevêque 
de Paris) qui décide de rassembler les filles et les garçons 
au sein du même pèlerinage.

1979 : Création du Frat de :
Jambville pour les 4

èmes
 - 3

èmes

Lourdes pour les lycéens

2008 : Le Frat fête ses 100 ans !

2020 :  Cette année le Frat a 112 ans !  
Création et utilisation d’une application pour tous !  
Le thème est « Il n’y a pas de plus grand amour que  
de donner sa vie !».

C’est ton FRAT, 
alors profites-en !
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d’où venez-vous ?

au Frat, tu vas partager des moments avec 10 000 personnes !

Jeunes, animateurs, responsables de groupe, aumôniers, religieux, 
membres de l’équipe d’animation : nous venons tous des 8 diocèses
d’Ile-de-France. des jeunes venant de l’étranger se joignent éga-
lement à nous.

Nous nous réunissons à Lourdes, pendant 4 jours, pour vivre des 
temps de rencontre, de partage et de prière dans la ville et dans le 
Sanctuaire.

Diocèse 
de Pontoise

Diocèse de Paris

Diocèse de Nanterre

Diocèse 
de Versailles

Diocèse 
d’Évry-Corbeil-Essonne

Diocèse 
de Saint-Denis

Diocèse 
de Meaux

Diocèse 
de Créteil
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musique

béni soit ton nom
Paroles et musique : Matt & Beth Redman

  La          Mi                       Fa#m7            Ré
Béni soit ton nom là où tu donnes l’abondance

La            Mi                              Ré
Et déverses ta bienveillance, béni soit ton nom.

La        Mi                                     Fa#m7            Ré
Et béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert,

    La                        Mi                         Ré 
Quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom.

La                   Mi                       Fa#m7                            Ré 
tes bienfaits font naître en moi des chants de louange,

La                       Mi                     F#m7                 Ré 
Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai :

La                 Mi                          Fa#m7         Ré
Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.

La                 Mi                           Fa#m7     Mi     Ré
Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux.

Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil,
Quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom.

Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrance,
S’il m’en coûte d’offrir ma louange, béni soit ton nom.

La                 Mi              Fa#m7               Ré 
tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends,

La                       Mi         Fa#m7              Ré 
Mon cœur choisit de dire : Oh, béni soit ton nom !
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musique

aimer c’est tout donner
Paroles et musique : Samuel Olivier

Intro : Sim ré La Sol (bis)

  Sim                          Ré2
Jésus, tu pouvais refuser

                  La
De mourir sur la croix

                           Sol
Prendre un autre chemin

Jésus, tu n’as rien retenu
à ceux qui sont perdus
tu te donnes sans fin

 Sim                          Ré
Il n’est pas de plus grand amour

         La                                          Sol
Que l’Amour qui se donne, Que l’Amour qui se donne

Il n’est pas de plus beau discours
Que Ta voix qui résonne, Que Ta voix qui résonne

Sim                       Ré6
aimer, c’est tout donner

 La2                     Sol
Sans rien compter, sans un regret

aimer, c’est tout donner
Donner sa vie, sans rien garder

Jésus, tu dis : « N’ayez pas peur
Car je vous ai choisis

Mes promesses sont vraies »
Jésus, tu nous fais missionnaires

Porteurs de ta Parole
Messagers de ta paix

Jésus, c’est toi qui nous envoies
Partager notre espoir
Faire briller ta lumière

Jésus, nous irons avec toi
annoncer l’évangile

Jusqu’au bout de la terre

Hymne du FRAT
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