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LE FRAT est un pèlerinage voulu par les évêques d’Ile-de-

France. Pendant 5 jours, 10 000 jeunes chrétiens des huit 

diocèses se rassemblent à Lourdes  (pour les lycéens) ou à 

Jambville (pour les collégiens).  

FRAT : PRIER, RENCONTRER CHANTER sont les maîtres 

mots de ce rassemblement. Venus de groupes paroissiaux, 

aumôneries ou mouvements, les adolescents se découvrent 

un lieu commun : leur foi en Jésus-Christ. 

QUATRE PILLIERS propres à la vie du Frat ponctuent la 

semaine : la vie en groupe, la liturgie et les veillées 

(procession, réconciliation, eucharistie), les témoins qui 

évoquent la place de la religion dans une société laïque et 

les carrefours pour un partage des jeunes entre les diocèses.  

Le Frat, est aujourd’hui un des symboles du dynamisme de 

la jeunesse catholique d’Ile-de-France. Image d’une Église 

en mouvement, il accueil des adolescents venus de toute la 

région, de toutes origines, handicapés ou valides, il est por-

teur de foi et d’engagement. 

Le thème 2018 « Sois sans crainte, Il t’appelle » est une invi-

tation à s’interroger sur sa propre vocation.  

Cette rencontre est un temps privilégié pour comprendre et 

apprivoiser la prière ! 
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LE PREMIER FRAT a lieu en 

1908, date du 50ème anniversaire 

des apparitions de la Vierge Ma-

rie à Lourdes.  

À cette époque, se sont les 

« patros » parisiens (patronage : 

Colonie du Fraternel) qui emmè-

nent les jeunes au Frat. Apparus 

vers 1895, les premiers 

« patronages » s’adressent aux 

jeunes du monde ouvrier. L’un 

d’eux dans le XVIIIe arrondisse-

ment, le « Patronage Champion-

net », propose de nombreuses 

activités grâce à un prêtre dyna-

mique l’Abbé André Caillet.  

En ce début de XXème siècle, 

Lourdes est déjà un lieu impor-

tant de pèlerinage.  La ville va 

permettre de conjuguer deux at-

tentes : faire vivre un pèlerinage 

à des jeunes et leur permettre de 

profiter de vacances à la mon-

tagne. En 1908, part le premier 

groupe. Il est composé des vingt 

et un garçons du « patro Cham-

pionnet ». Suite à l’expérience 

concluante de 1908, l’Abbé Cail-

let désire renouveler l’expé-

rience. C’est ainsi que le 

« pèlerinage fraternel », comme il 

sera appelé désormais, sera re-

conduit les années suivantes. En 

quelques années, le pèlerinage 

fraternel regroupe plusieurs pa-

tronages du nord de Paris. Puis il 

est rejoint par les banlieues limi-

trophes (Saint-Ouen, Clichy, La 

Garenne). La Première Guerre 

mondiale va marquer un premier 

arrêt. Les trains sont réquisition-

nés, les hommes sont mobilisés. 

Dès 1920 le Fraternel reprend, 

toujours sous l’égide de l’Abbé 

Caillet.  

Les filles demandent à avoir, elles 

aussi, leur rassemblement. L’Ab-

bé Kempf, un autre abbé pari-

sien, se lance dans l’aventure aux 

côtés de celles que l’on appelle 

les demoiselles.  

À l’époque, il n’est pas envisa-

geable que le rassemblement soit 

mixte. En mars 1927, l’Abbé 

Kempf, demande à l’archevêque 

de Paris de l’époque de trancher. 

La question sera réglée par la 

création d’une alternance filles-

garçons. Les garçons iront désor-

mais à Lourdes les années paires 

et les filles les années impaires. 

Elles sont alors quatre-vingt. 

Face à l’engouement suscité par 

ce pèlerinage et à la demande 

croissante des jeunes pour y par-

ticiper, une organisation devient 

nécessaire.  

C’est ainsi qu’en 1928 une asso-

ciation est créée : les Colonies 

Fraternelles. C’est 

l’Abbé Caillet qui pré-

side l’association.  
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Après la Première Guerre mon-

diale, un principe est posé : on ne 

part pas individuellement au Fra-

ternel.  

Le pèlerinage commence par la 

célébration du dimanche de 

Pâques. L’après-midi a lieu 

l’ascension du pic du Jer et le soir 

le procession aux flambeaux. La 

journée se termine par la récita-

tion du Credo en face de la basi-

lique. Les deux journées qui sui-

vent sont consacrées à la dé-

tente : les excursions. Le rythme 

des journées va permettre de 

faire alterner de grands rassem-

blements avec des heures de soli-

tude ou de discussion en petits 

groupes.  

Chaque journée a un thème par-

ticulier. Une conférence est faite 

sur le thème du jour par les deux 

prédicateurs qui accompagnent le 

rassemblement.    

Depuis sa création, le Frat a sur-

tout concerné Paris, qui incluait 

à cette époque les diocèses de 

Nanterre, Saint-Denis et Créteil.  

Au cours des années le nombre 

de participants garçons ne cesse 

d’augmenter : 300 en 1926; 820 

en 1928; 4 200 en 1930. Le Se-

conde Guerre mondiale va brus-

quement stopper le pèlerinage. 

C’est la seconde fois depuis sa 

création. Un dernier rassemble-

ment a lieu en 1938. Dès janvier 

1945 l’organisation se remet en 

place.  

Pour les années exceptionnelles 

on retiendra un thème spéci-

fique.  En 1954, c’est une année 

mariale ; en 1958 on célèbre le 

centenaire des apparitions ; en 

1960, on prend pour thème 

« Marie est notre vocation de 

chrétien ». C’est ainsi qu’au fil 

des années le Frat va être cons-

truit autour d’un thème précis.  

Du point de vue de l’organisa-

tion, des modifications se dessi-

nent. Ainsi au milieu des années 

50, l’archevêque de Paris, Mgr 

Maurice Feltin, décide que désor-

mais « Fraternel » et 

« Bernadettes » seront dirigés par 

des prêtres. Il leur appartient, 

une année sur deux, de consti-

tuer une équipe qui organisera le 

rassemblement dans la globalité.  

En 1968, de nouveaux diocèses 

sont créés en région parisienne, 

ce sont désormais 4 diocèses qui 

participent au Frat : Paris, Cré-

teil, Nanterre et Saint-Denis.  

Au milieu des années 70 la ques-

tion de la mixité du rassemble-

ment revient sur le devant de la 

scène. Les écoles, collèges et ly-

cées sont mixtes depuis quelques 

années : est-il encore nécessaire 

de séparer le Frat des garçons de 

celui des filles ? De même en ce 

qui concerne la tranche d’âge à 

laquelle s’adresse le Frat : 13-20 

ans. En 1978, le premier Frat 

mixte a lieu à Lourdes. La dis-

tinction entre « Fraternel » et 

« Bernadettes » est dépassée. Dé-

sormais ce sont les aumôneries de 

collèges et lycées, les groupes de 

paroisses et des jeunes en mouve-

ments qui vont constituer le nou-

veau vivier du Frat.  

Se pose à présent la question de 

la fréquence du rassemblement.  

Il est décidé de scinder en deux 

la tranche d’âge. 

Les années impaires les 13-15 ans 

(4ème-3ème) se rendront à 

Jambville, dans la propriété des 

Scouts de France, les années 

paires, les 16-18 ans (2nde-1ère– 

Terminal) continueront d’aller à 

Lourdes. Cette alternance est 

mise en place dès 1978 avec le 

premier Frat de Jambville. C’est à 

cette époque que le diocèse de 

Versailles, va être redécoupé et 

de nouveaux diocèses sont créés.  

En 1980, ce sont 8 diocèses d’Ile-

de-France qui se rassemblent 

pour la première fois à Lourdes : 

Paris, Créteil, Nanterre, Saint-

Denis, Versailles, Pontoise, Évry 

et Meaux.  

Depuis l’aventure continue et 

cette année en 2018, le Frat fête 

ses 110 ans ! 
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« Mon souvenir le plus fort en 1988 : une cé-

lébration un soir d'orage. Toutes les lumières 

étaient coupées, plus de micro ni de musique. 

Seuls quelques projecteurs avaient pu être 

branchés vers la scène. Le brouhaha commen-

çait à monter. Debout près de l'autel, un 

sweat vert a levé les bras. Il était loin et on ne 

l'entendait pas. Mais son geste a suffit : une 

onde de silence et d'attention s'est propagée 

jusqu'aux dernières rangées. Nous étions 

bien ; nous étions ensemble ; nous étions en 

prière. » 

 

« Pendant le FRAT j'avais beaucoup apprécié 

les temps de carrefour. Nous étions 8 jeunes 

qui ne nous connaissions pas et il y a eu tout 

de suite un sentiment de grande liberté et de 

grande confiance. »  

 

« Mon meilleur souvenir du Frat c'est... l'après Frat !  

Dans la foulée des FRAT, nous avons participé à 

d'autres rencontres. Des voyages en Pologne, des 

séjours en abbaye. Nous avons construit des WE 

vélo et des sorties en forêt, lancé des collectes de 

vêtements. Je conserve les amitiés créées et je suis 

parrain de la fille d'un copain du Frat tandis que lui 

est parrain d'un de mes fils .»

« Le FRAT c’est l’occasion unique malgré 

sa jeunesse de toucher du doigt et du 

cœur que le service du frère est bien au 

centre de la vie du chrétien. »  

 

 

« Au FRAT on marchait beaucoup, on croisait 

beaucoup de monde  et c'était magique de 

retrouver par hasard des personnes connues 

par ailleurs. J'ai aussi de bons souvenirs de 

temps de groupe à l'hôtel ; nous étions trois 

groupes de Nogent s/Marne et chacun avait 

préparé des animations. » 

 

« Le FRAT m’a apporté un engagement pa-

roissial en tant qu'animateur de patronage et 

moniteur de colonies de vacances. Puis après 

mon mariage, animation de rencontres de 

préparation au mariage, animateur d'aumô-

nerie de lycée d'où participation à plusieurs 

Frat. Le Frat résonne encore aujourd'hui dans 

ma paroisse avec les jeunes sollicitant les pa-

roissiens pour réduire le coût du séjour avec 

vente de gâteaux, séance de  

cinéma, repas partagé... » 
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« Sans doute le meilleur souvenir du 

FRAT que je garde, est le rassemblement 

à Bercy, au retour à Paris en 1992. C’était 

un pari risqué et nous avions beaucoup 

préparé ce rassemblement en équipe 

d’animation. » 

 

« Le FRAT a conforté en moi cette conviction profonde 

que la foi est une relation à Dieu qui rend heureux. 

L’exultation des jeunes, leur joie parfois bruyante mais 

aussi intérieure, la force de célébrations comme celles 

du sacrement de la réconciliation sont des invitations à 

vivre heureusement de Dieu.  

Ces rassemblements m’ont aussi donné une image de 

l’Eglise vivant pleinement de sa catholicité : l’étonnante 

diversité des jeunes à Jambville et à Lourdes est une 

belle image de l’Église où jeunes et moins jeunes, de 

toutes origines sociales et ethniques peuvent se cô-

toyer et rendre grâce ensemble parce que ce qui les 

unit est bien plus fort que ce qui les sépare. » 

 

« En tant que prêtre, le FRAT m'a ap-

pris à travailler en équipe et avec 

d'autres sensibilités. On ne peut rien 

réussir seul. Il m' a appris la subsidiarité 

et la délégation. Il  m' a appris que 

pour annoncer l’Évangile et l'Église aux 

jeunes, il ne faut pas aimer que l’Évan-

gile et l'Église, il faut aimer les jeunes 

tel qu'ils sont et intégrer leur culture 

dans notre culture liturgique. »  

« Mon meilleur souvenir du FRAT 

est la participation de jeunes handi-

capés de l'Arche et le témoignage 

de Jean Vanier, en 2002 à Lourdes. »  

 

« Un de mes meilleurs souvenirs au FRAT est le sacrement de réconci-

liation qui m'a fait percevoir et expérimenter la douceur de la miséri-

corde du Seigneur pour moi... Une Joie profonde de réconciliation et le 

désir de cheminer davantage avec le Christ dans ma vie. » 

« Les temps de carrefour permettaient de partager 

en profondeur des questionnements avec des per-

sonnes que nous ne connaissions pas et qui ve-

naient d'autres horizons d’Ile-de-France…une 

chance de découvrir dans ces partages à nouveau 

que tous les jeunes présents se posaient des ques-

tionnements de Foi , de Vie.. Cela a conforté en moi 

ce désir de l'échange et d'une recherche de 

sens pour cheminer dans nos vies , nous éclairer 

mutuellement. 

Je suis aujourd'hui dans une profession d'accompa-

gnement de personnes en questionnement relation-

nel et affectif. » 
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En quoi le thème du FRAT de cette 

année est-il d’actualité pour des ly-

cées ? 

Trouver sa vocation, son métier et 

son orientation, sa place dans le 

monde semble de moins en moins 

évident pour cette génération. Ha-

bités par une réelle générosité, ils 

désirent vivre ce qu’ils croient im-

portant, mais les engagements sur 

le long terme peuvent faire peur. 

Nous souhaitons leur donner des 

repères pour discerner ce qui est 

important dans leur vie, trouver 

une adéquation entre leurs désirs, 

leurs capacités et leur futurs enga-

gements au service des autres. Nous 

souhaitons aussi qu’ils trouvent 

confiance en eux parce qu’ils ne 

sont pas seuls : de nombreux 

adultes les accompagnent. 

 

Comment, aujourd’hui l’Eglise peut-

elle aider les jeunes à trouver leur 

vocation  ?  

Notre pédagogie est de montrer que 

si le chemin est long pour trouver 

sa vocation, il existe des étapes 

pour avancer petit à petit. Il y a 2 

vocations fondamentales : La voca-

tion qui réunit tous les humains, 

quelque soit leur croyance, est de 

travailler à la Paix, au bien de tous, 

à la beauté de ce monde. C’est la 

base commune qui donne des désirs 

pour agir lorsque l’on regarde la 

réalité de ce monde : Certains trou-

veront une réaction intérieure face 

aux injustices. D’autres s’émerveil-

leront de la nature, de l’art… 

D’autres encore sentiront un appel 

à défendre le bien commun de l’hu-

manité. La vocation de baptisé est 

la réponse du chrétien aux appels 

de Dieu. De nombreux jeunes par-

ticipent au service des autres à tra-

vers les maraudes, la visite de per-

sonnes âgées ou comme anima-

teurs. Cette vocation se déploie 

dans le temps à travers des engage-

ments ponctuels ou définitifs. C’est 

en essayant plusieurs voies qu’ils 

trouveront leur propre capacité à 

agir et leur futur métier. 

Il y a plusieurs vocations qui enga-

gent toute la vie : Se marier à 

l’Eglise, Etre religieux, religieuse, 

diacre ou prêtre.  

 

C’est dans la vocation de baptisé 

que les jeunes pourront faire le 

choix d’engager leur vie. En décou-

vrant que la Parole de Dieu est un 

moteur pour agir et trouver sa 

place pour son bonheur et le bien 

de tous, en découvrant ses capacités 

par des engagements successifs, 

dans le silence, ils pourront ré-

pondre à l’appel de Dieu comme 

Marie. Loin de ressembler à une 

personne qu’ils admirent, ils pour-

ront trouver leur propre chemin et 

apporter leur originalité au service 

du monde. 
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Hand in FRAT est une commission dédiée au service des jeunes « Frateux » ayant une mobilité réduite, porteurs 

d’un handicap (physique ou mental) ou présentant une allergie/maladie qui pourrait leur poser problème pour 

vivre pleinement le pèlerinage. Cette année encore, plusieurs, jeunes participeront aux FRAT grâce à cette pro-

position dédiée. 

Les jeunes inscrits à Hand in 

FRAT viennent d’aumône-

ries d’établissements privés 

ou de groupes paroissiaux 

des 8 diocèses d’Ile-de-

France. Sur Lourdes, Hand 

in FRAT assure un service 

de navette pour les activités 

se déroulant loin du centre 

ville, et propose sous la basi-

lique Pie X une zone facile 

d’accès où peuvent être ins-

tallés les jeunes en fauteuil 

qui ne peuvent pas s’asseoir 

par terre, toujours accompa-

gnés d’un animateur, qui 

parfois lui-même présente 

une pathologie relevant du 

Hand in FRAT. Le FRAT 

propose aux jeunes présen-

tant une déficience mentale 

des carrefours adaptés : ils 

suivent la même démarche 

que les carrefours classiques 

mais ils sont présentés de 

façon plus simple et at-

trayante et se déroulent 

dans une salle, à l’abri des 

intempéries avec un mini-

mum de confort pour des 

activités plus ludiques. 

« Il revient à chaque groupe d’aumône-

rie d’assurer l’encadrement des jeunes 

handicapés, qui ont souvent un anima-

teur spécifique ou une personne de la 

famille pour les prendre en charge. En 

effet, il ne s’agit nullement d’un FRAT 

à part. Tout est fait pour que, dans la 

mesure du possible, ils restent avec 

leurs amis pendant tout le pèlerinage 

et partagent au maximum avec eux les 

temps forts, la vie en hôtel et les acti-

vités proposées ». 
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Durant le FRAT des temps de 

carrefours sont organisés afin de 

permettre aux jeunes de se ren-

contrer, de partager leur diffé-

rences et leur point de vue.  

Cette année, le Pape François 

propose que les jeunes du monde 

entier prennent la parole pour 

aider l’Église à mieux répondre à 

leurs attentes. C’est ce qu’on ap-

pelle un synode : les évêques du 

monde se réunissent pour discu-

ter des propositions des jeunes.  

Ce synode sur «  Les jeunes, la foi 

et le discernement vocationnel » 

tiendra à Rome du 3 au 28 oc-

tobre 2018 prochain.  

Les participants au FRAT de 

cette année  auront eux aussi 

l’occasion de faire entendre leur 

voix !  Ils viendront avec des 

propositions pour l’Église.  

Ensemble, les participants en 

sélectionneront certaines qui 

seront remises sous forme de 

texte au  Pape et ainsi qu’aux 

évêques dans un livre blanc. 
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Diocèse de  Paris  

Mgr Michel Aupetit 

Évêques auxiliaires :  

Mgr Jérôme Beau ;  

Mgr Denis Jachiet ; 

Mgr Éric de Moulins-Beaufort ;  

Mgr Thibault Verny 

Mgr Denis Jachiet, 

évêque référent du FRAT  

de Lourdes 

Diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes 

Mgr Michel Pansard 

Diocèse de  Créteil 

Mgr Michel Santier 

Diocèse Meaux 

Mgr Jean-Yves Nahmias 

Diocèse Nanterre  

P. Hugues de Woillemont 

(administrateur diocésain) 

Diocèse Pontoise 

Mgr Stanislas Lalanne 

Diocèse de Saint-Denis 

Mgr Pascal Delannoy 
Diocèse de Versailles 

Mgr Éric Aumonier   

(évêque référent pour le 

FRAT de Jambville) 
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VENDREDI 20 AVRIL 2018 

JEUDI 19 AVRIL 2018 

9h30-10h30   célébration de l’Appel 
11h30-12h30  carrefour Synode n°2 
13h-14h       déjeuner 
14h30-16h   temps diocésain 91-93   
16h-17h    vie de groupe 
17h-18h30   temps diocésain 94-95  
19h30-20h30   dîner 
21h30-23h    veillée mariale 

MERCREDI 18 AVRIL 2018 

Matin                   arrivée des groupes  
13h-14h               déjeuner 
14h-15h               vie de groupe 
15h30-17h      lancement du FRAT 
18h-19h               carrefour Synode n°1 
19h30-20h30  dîner  
21h-22h               procession mariale  

9h30-11h             messe 
12h-12h30           carrefour Synode n°3 
13h-14h               déjeuner 
14h30-16h           temps diocésain 92  et 77  
17h-20h30           FestiFRAT / dîner pique-nique 
21h30-23h           veillée de louage 

SAMEDI 21 AVRIL 2018 

9h-10h30           temps diocésain 78  
11h-12h30         temps diocésain 75  
13h-14h             déjeuner 
15h16h              envoi  
17h-18h             carrefours en groupe 
À partir de 18h  vie de groupe, dîner et départ 
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Miranda CARTIER,  

Appelée au diocèse du 93, au 

pôle jeune. Très engagée, déjà 

avant dans son travail d’éduca-

trice.  

 

 

 

 

 

Julien JURQUET 

Après une jeunesse difficile, 

Julien a reçu l’appel du Christ 

et est investi auprès des 

jeunes, dans la foi et dans son 

métier de professeur. 

Jérôme PETIT 

Il a vécu une jeunesse tumul-

tueuse et fait maintenant de la 

catéchèse auprès des jeunes.  

Marie Jeanne  

(Sonia TOYB) 

Sonia a grandi dans la religion 

musulmane et s’est convertie à 

l’âge de 20 ans.  Elle est inves-

tie dans La Compagnie des 

laveurs de pieds de Mont-

martre. 

Arnold NJENJI 

Arnold a vécu de nombreuses 

épreuves avant de se convertir 

au christianisme. Il est engagé 

auprès de Jeunesse Lumière, 

où une trentaine de jeunes 

vivent en communauté pour 

découvrir et accueillir les dons 

des uns et des autres. 

Sœur Anne Philippe 

GUIBERT  

Longtemps engagée auprès du 

FRAT, Anne a reçu l’appel  

 

 

 

 

 

 

 

vocationnel et a prononcé ses 

vœux en mai 2017 chez les 

Sœurs Bénédictines de 

Vanves.  

Zoé AHOUNGONOU et  

Alida JANDIA 

Infirmières en hospitalier. En-

gagées auprès des jeunes d’au-

mônerie,  elles s ‘épanouissent 

dans l’aide et l’accompagne-

ment des jeunes en difficulté.  

 

 Gaëlle PASQUIER 

Gaëlle a fait le tour du monde 

pour la paix. Elle est investie 

auprès de Pax Christi, associa-

tion qui œuvre pour la paix 

pour tous et partout. 

 

Rien de tel que des témoins pour parler aux jeunes de leur expérience, pour évoquer leur joie de croire, leur 

montrer que Jésus vient vraiment à leur rencontre et que certaines expériences peuvent bouleverser une vie. 

Cette année, ils sont une dizaine de témoins qui parleront de leur vie de chrétiens, de leur chemin dans la foi et 

de leur engagement.  
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Le Rocher Oasis des Cités 

Association qui agit au cœur des 

cités et créée des partenariats avec 

les associations locales, pour créer 

du lien social, offrir des activités 

aux jeunes des quartiers... 

 

Foi et Lumière  

Association qui crée du lien et de 

l’amitié avec les personnes handi-

capées mentales et leur famille.  

 

Office Chrétien des personnes 

Handicapées 

Fondation au service des per-

sonnes malades ou handicapées, 

de leur famille et leur entourage.  

 

Cénacolo 

Lieu d’accueil communautaire 

pour les jeunes en mal-être, per-

dus dans des addictions et sou-

vent marginalisés. 

 

L’Arche 

Lieu où vivent et travaillent en-

semble des personnes adultes en 

situation de handicap mental. 

 

 

Délégation Catholique 

pour la Coopération  

La Délégation Catholique 

pour la Coopération 

(DCC) est le service du volontariat international de 

l’Église en France. Elle envoie des volontaires de soli-

darité sur des missions de 3 mois à 2 ans.   

 

Prêtre des Œuvres 

Pontificales Mission-

naires  

Les Œuvres Pontifi-

cales Missionnaires (OPM) ont pour but de 

« promouvoir l’esprit missionnaire universel au sein 

du Peuple de Dieu ». Il leur revient la tâche première 

de donner une impulsion à la coopération, pour har-

moniser les forces missionnaires et garantir une dis-

tribution équitable des aides financières qu’elles re-

çoivent pour la mission de l’Église dans les pays les 

plus démunis. 

 

La Communauté du Che-

min Neuf 

Communauté à vocation 

œcuménique. Couples, 

familles, célibataires consacrés hommes et femmes 

ont choisi l’aventure de la vie communautaire à la 

suite du Christ pauvre et humble pour se mettre au 

service de l’église et du monde. 

 

Lors de chaque FRAT plusieurs associations sont présentes sur place afin de rencontrer et d’échanger avec les 

jeunes. L’occasion pour eux de s’ouvrir à des réalités diverses d’engagement.  



 18 

 



 19 



 20 

Les jeunes vivront l’alchimie des 

célébrations à plus de 10 000. Des 

temps de carrefours leur permet-

tront de se rencontrer, de parta-

ger leur différences et leur point 

de vue. Les carrefours s’organi-

sent autour de  quatre temps de 

réflexion en groupe de huit, avec 

un animateur, sur le thème du 

FRAT.  Ce sera pour eux l’occa-

sion d’effectuer une démarche 

synodale sur le modèle de la Lec-

tio Divina. Les propositions se-

ront votées lors d’une célébration 

en la basilique Pie X. 

L’occasion aussi de découvrir la 

prière comme soutien mutuel et 

de trouver les formes et les temps 

de prière adaptés à son quotidien. 

Rien de tel que la rencontre avec 

des témoins pour parler aux 

jeunes de leur expérience, pour 

évoquer leur joie de croire, leur 

montrer que Jésus sort vraiment à 

notre rencontre et que certaines 

expériences peuvent bouleverser 

une vie. Ces témoins parleront de 

leur vie de chrétiens, de leur che-

min dans la foi et de leur engage-

ment.  

Cette année, les festivités du FES-

TIFRAT se dérouleront dans la 

ville de Lourdes. En collaboration 

avec la mairie qui installe 2 

scènes sur lesquelles les groupes 

de pop louange. Les jeunes pour-

ront également se produirent. 

Une manière de fêter les 160 ans 

des apparitions et les 110 ans du 

FRAT.   

Accompagné et animé par des 

groupes de professionnels musi-

ciens depuis une vingtaine d’an-

nées, la musique est devenue un 

symbole particulier du pèlerinage 

et un moyen pour les jeunes d’ex-

primer leur foi autrement. 
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Cette année, 500 adultes ou 

jeunes adultes vivront le 

FRAT pour accompagner les 

jeunes lycées durant le ras-

semblement. Ils sont laïcs, 

religieux ou religieuses, en-

cadrent souvent des jeunes 

bénévolement durant l’an-

née. 

Ils sont témoins auprès de 

ces jeunes, maillons impor-

tants dans la transmission de 

la foi, par leur soif de ren-

contres des autres et de 

Dieu. Ils sont ces « passeurs » 

que Dieu met sur la route 

des jeunes pour les accompa-

gner dans leurs questions, 

leurs doutes, leur quête d’es-

pérance et de sens.  

Mais ils viennent aussi vivre 

ce rassemblement pour eux-

mêmes, cherchant à discer-

ner leur vocation d’hommes 

et de femmes. À travers ce 

FRAT, Dieu leur parle en 

leur disant comme aux 

jeunes « Sois sans crainte, Il 

t’appelle ».  

 20 adultes confirmés psycho-

logues, prêtres et personnes 

ayant l’habitudes des groupes 

d’adolescents qui assureront 

une présence d’écoute person-

nelle auprès des jeunes. 

 90 adultes s’occuperont de 

veiller à la sécurité des pèle-

rins. Fermes et attentifs , ils 

contribueront au bon déroule-

ment du rassemblement.  

 300 prêtres et religieux qui 

vivront aux côtés des jeunes et 

célébreront avec eux. 

 7 évêques  de la  région Ile-de-

France et 1 administrateur 

diocésain, qui ont invité les 

jeunes  de 16-18 ans de leurs 

diocèses à vivre ce rassemble-

ment.  

 120 adultes qui préparent le 

FRAT depuis un an, en charge 

des propositions liturgie, té-

moins, carrefours, transports, 

logistique et animation,  pro-

position Hand in Frat, com-

munication etc. 

 20 témoins connus ou moins 

connus qui viendront trans-

mettre leur foi et leur espé-

rance auprès des jeunes. Ils se 

déplacent spécialement jus-

qu’à Lourdes pour venir à la 

rencontre des  jeunes. 

Au sein de l’équipe d’animation, les bénévoles sont facile-

ment identifiables en fonction du sweat qu’ils portent : 

 Les sweat bleus : animation générale 

 Les sweats verts : équipes diocésaines  

 Les sweats turquoise: équipes en charge de l’écoute 

des jeunes 

 Les sweats blanc : accueil, sécurité, organisation 

Parmi ces  500 adultes au service du rassemblement, ils seront : 
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Le service de presse du FRAT dispose d’un accueil permanent durant le rassemblement. Il est 

possible de rencontrer des responsables, membres d’équipe d’animation, jeunes etc. durant le 

toute la durée du pèlerinage.  

Contact presse durant le FRAT 

Constance PLUVIAUD—07 62 08 00 59  

communication@frat.org 

Espace communication du Frat 

© L’ensemble des photos de ce dossier sont la propriété du FRAT 

http://www.copyright01.com/%C2%A9-symbole-copyright
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