Dix mille jeunes rassemblés à Lourdes malgré le manque
de trains
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Ils n'ont pu monter que dans deux trains en raison de la grève à la SNCF, mais ont pu arriver à
destination en car: quelque 10.000 jeunes de la région parisienne ont entamé mercredi un grand
pèlerinage à Lourdes, ont indiqué les organisateurs.
Le pèlerinage du Frat (pour "fraternel"), qui fête cette année ses 110 ans, se tient jusqu'à dimanche
dans le sanctuaire pyrénéen, où l'on célèbre aussi les 160 ans des apparitions de la Vierge Marie
relatées par Bernadette Soubirous.
Ce rassemblement de lycéens de 15 à 18 ans, accompagné par les évêques d'Île-de-France, alterne
avec un "Frat" de collégiens organisé également tous les deux ans, à Jambville (Yvelines).
Le mouvement social des cheminots contre la réforme ferroviaire et la remise en cause à venir de leur
statut a provoqué des frayeurs et un brin d'irritation dans les rangs de l'Eglise catholique.
"Merci #GrèvesSNCF, les pèlerins (ne sont) manifestement pas prioritaires pour @SNCF mais la joie
sera + forte", a tweeté l'abbé blogueur Pierre-Hervé Grosjean, très suivi sur les réseaux sociaux.
Les jeunes du Frat ont pu finalement rejoindre la cité mariale grâce aux seuls "deux trains spéciaux
affrétés par la SNCF pouvant assurer le trajet à temps" et surtout aux 166 autocars mobilisés "en
remplacement des trains bloqués par la grève", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué,
précisant que le début du pèlerinage avait dû être décalé d'une demi-journée.
Le retour en Île-de-France dimanche, jour sans grève, devrait en revanche se dérouler sans
encombre, à bord d'une quinzaine de cars et surtout de trains.
Célébrations liturgiques, temps de réflexion, de prière et de témoignage ou moments plus festifs... Le
Frat constitue au yeux des évêques un lieu privilégié d'évangélisation et d'apprentissage de la vie en
communauté pour des jeunes des paroisses, des aumôneries, des mouvements scouts, etc.
Cette année, le fil rouge du rassemblement est le synode (réunion d'évêques) consacré aux jeunes de
16-29 ans en octobre à Rome. Les pèlerins du Frat doivent faire des "propositions pour l'Eglise" dont
certaines seront adressées au pape François et, sous forme de livre blanc, aux évêques.
A l'issue d'un pré-synode en mars, 300 délégués avaient remis au souverain pontife un document
soulignant leur attente de "modèles attractifs, cohérents et authentiques" mais aussi "d'inclusion,
d'accueil, de miséricorde et de tendresse de la part de l'Eglise".
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