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Frat : les collégiens 
portés par le souf� e de l’Esprit Saint

À l’invitation des évêques d’Île-de-France, 11 500 collégiens ont participé 
au traditionnel Frat de Jambville (Yvelines), du vendredi 2 au lundi 5 juin. 

Un rassemblement haut en couleurs et riche en émotions. 
Par Céline Marcon

Le Frat de Jambville, c’est un des rares en-
droits où on peut apercevoir des milliers 
de collégiens chanter à tue-tête « Louez 

l’Éternel », puis, quelques instants plus tard, plonger 
dans le silence pour se mettre 
à l’écoute de Dieu. On peut 
aussi y croiser des Parisiens qui 
se promènent avec des bouées 
autour de la taille – signe 
distinctif de leur groupe d’au-
mônerie. Ou encore, rencon-
trer un prêtre qui sait enchaî-
ner une chorégraphie sur une musique entraînante et 
des confessions. Il règne une ambiance particulière 
au Frat, un pèlerinage qui existe depuis 1908. Et les 

jeunes se passent le mot entre eux. De nombreux 
participants témoignent qu’ils se sont inscrits sur 
les conseils d’anciens Frateux. Cette année, du 2 
au 5 juin, 11 500 élèves de 4e et de 3e , venus de 

toute l’Île-de-France, ont 
répondu à l’invitation des 
évêques d’approfondir le 
thème « Souffl e sur eux et 
qu’ils vivent ! » (Ez 37, 9). 
Si le Frat a des airs de colonie 
de vacances, entre les nuits 
sous les tentes et les grands 

jeux dans le parc, il est loin de se réduire à cette 
dimension récréative. C’est bien la rencontre avec 
le Christ qui est au cœur des propositions du Frat : 
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« Ils sont capables de 

laisser de la place en eux 

pour accueillir Dieu. »

P. Christophe Alizard
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Les aléas de la météo 
n’ont pas entamé 
l’enthousiasme 
des Parisiens du village 
Saint-Louisville.
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chants de louange ; temps de partage sur la foi, 
en petits groupes – les fameux « carrefours » – ; 
tente Horeb pour contempler le Christ à travers 
une icône ; témoignages de chrétiens ; messe de 
Pentecôte célébrée par une centaine de prêtres ; etc. 
On pourrait se demander si tout cela n’est pas trop 
exigeant pour des adolescents ? Visiblement, non. 
La plupart d’entre eux ont plongé avec enthousiasme 
dans ce pèlerinage. Dans leurs chants et parfois sur 
leurs vêtements, ils ont affi ché clairement leur foi. 
Ils ont répondu largement et spontanément au défi  
« tous à la confession », ou encore, ont hurlé de 
joie le samedi soir lorsque treize jeunes ont reçu 
le baptême. Avec une pointe d’admiration dans la 
voix, le P. Philippe Néouze, aumônier de Saint-
Louisville – un des deux villages qui regroupent les 
Parisiens –, note qu’ « ils entrent avec sérieux et avec 
un grand désir dans tout ce qui leur est proposé ». 
Il sent chez eux « une soif de quelque chose de vrai, 
de grand et de stable ». Même son de cloche chez 
le P. Cédric Anastase, accompagnateur du groupe 
de Ste-Geneviève des Grandes-Carrières (18e ) : 
« Il faut être audacieux et ne pas hésiter à leur faire 
des propositions spirituelles exigeantes. Souvent, ils 
s’en saisissent. » À force de côtoyer les adolescents, 
ce prêtre constate « à quel point ils souffrent de ne 
pas être assez écoutés » et prend conscience de la 
responsabilité des adultes de leur « donner de la 
confi ance et de les rassurer ».
Responsable du Frat de Jambville, le P. Christophe 
Alizard, retient de cette édition 2017 à la fois « une 
joie intense » et « une grande intériorité ». Qu’est-ce 
qui l’a marqué chez les Frateux ? « Ils sont capables, 

avec grande générosité, de laisser de la place en 
eux pour accueillir Dieu. Dans une société où trop 
de mots sont aseptisés, ils sont en attente d’une 
parole forte de l’Église. Ils ont besoin de sentir que 
la communauté chrétienne ne les laisse pas seuls 
avec leurs diffi cultés, mais les affronte avec eux. » 
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Florence, 14 ans
St-François de Sales (17e)

« Le Frat, c’est avant tout la fraternité. C’est une 
occasion de se souder avec d’autres jeunes. 
C’est aussi un moment qui m’aide à mieux comprendre 
des choses que j’ai apprises au catéchisme. J’aime 
bien les “carrefours”, car j’y rencontre de nouvelles personnes et cela 
ouvre des horizons. Avec Dieu, je peux parler sans crainte, sans honte. 
Je peux lui dire tout ce que je pense. Je sais qu’il ne sert à rien de lui 
cacher des choses ; il sait tout. Si on lui fait du mal, il vaut mieux lui 
dire et il nous pardonne. »
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Hugues, 20 ans
animateur du groupe de l’établissement 
N.-D. des Oiseaux (16e)

« Je vois mon rôle comme celui d’un grand frère qui 
épaule les Frateux. J’essaie de leur témoigner de 
ma foi, qui m’apporte un certain recul sur la vie, un 
appui inébranlable et de l’espérance pour le futur. Le Frat permet 
aux collégiens de voir qu’ils ne sont pas seuls à être chrétiens et qu’ils 
peuvent vivre leur foi de façon festive. Les Frateux me permettent, 
eux, de réfléchir sur ma foi, ils me posent des questions essentielles 
auxquelles je n’avais pas pensé. »
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Kherein, 13 ans
N.-D. de Bercy (12e)

« J’assume d’être chrétienne, mais dans la rue, je ne 
vais pas le crier sur les toits. Au Frat, je peux le faire 
librement ! J’y rencontre aussi d’autres personnes 
avec qui je peux partager ma foi. Depuis que j’ai 
été baptisée, à Pâques, j’arrive plus à canaliser ma colère. Lorsque 
je sens que je vais exploser, je demande au Seigneur de m’aider et 
il m’apaise... Dieu est un confident. Je lui raconte tout, même des 
choses pas importantes. Lorsque je ne me sens pas bien, il comble un 
manque en moi, comme un père. »
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Un des temps forts 
du Frat 2017 : 
la veillée baptismale.
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