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PÈLERINAGE DU FRAT 2018 
PRIER,  RENCONTRER, CHANTER 

 
A partir de mercredi 18 avril, 10 000 jeunes âgés 
de 15 à 18 ans sont attendus pour le 110ème  
pèlerinage du FRAT à Lourdes, jusqu’au dimanche 
22 avril.  

 
Le FRAT est un pèlerinage voulu et animé par les 
évêques d’Ile-de-France qui rassemble les jeunes 
chrétiens de ces huit diocèses pendant 3-4 jours. Il 
est mis en oeuvre par l’association du Fraternel. Ce 
rassemblement alterne Lourdes avec les lycéens et 
Jambville (78) pour les collégiens l’autre année. 

 
UNE EXPERIENCE DE LA VIE EN ÉGLISE 

 
Les jeunes répartis en 307 groupes arriveront à la 
cité mariale grâce aux 2 trains spéciaux affrétés 
par la SNCF pouvant assurer le trajet à temps et 
aux 166 cars en remplacement des trains bloqués 
par la grève. Le FRAT est une proposition faite aux 
jeunes de vivre un rassemblement d’Eglise, à une 
époque où il est difficile de faire des choix et de 
s’engager, le thème de cette année veut permettre 
aux jeunes de discerner leurs talents et de prendre 
confiance dans leurs capacités selon l’originalité 
de chacun.  
 
« Prier, Chanter, Rencontrer » tels sont les piliers 
du FRAT. Ces quelques jours sont aussi l’occasion 
de  l’apprentissage de la vie en communauté.   
 
Ainsi, le pèlerinage propose : 

• des célébrations liturgiques, 
• des carrefours  en sous groupes de 8 jeunes avec 

un animateur pour réfléchir et s’exprimer sur le 
synode, fil rouge du rassemblement, 

• des temps d’intériorité, de prière et de 
réconciliation,  

• des témoins venus leur parler de leur foi, de 
leur parcours et de l’appel qu’ils ont reçu, 

• des temps de rencontre, de joie, d’amitié. 

 

 

 
PROGRAMME 2018 

Mercredi 18 avril 
21h : Procession mariale 

 
Jeudi 19 avril 
9h30 : Célébration de l’Appel 

 
Vendredi 20 avril 
A partir de 17h : Le Festi FRAT 

 
 

Contact presse durant le FRAT 
Constance PLUVIAUD 
Tel : 07 62 08 00 59 / communication@frat.org 

 
 
 

 


