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« Souffle sur eux et qu’ils vivent » 
(Ez 37, 9) 

Le thème du Frat 2017

 Le thème retenu pour l’édition 2017 du FRAT de Jambville est extrait de la prophétie dite 

« des ossements desséchés » au chapitre 37 du livre d’Ezéchiel (Ez 37,1-14). Le prophète 

appelle l’Esprit Saint sur un peuple à l’espérance détruite pour le revivifier et lui permettre 
d’être témoin de l’alliance que Dieu a inaugurée avec lui.

Chaque jeune sera ainsi invité à faire mémoire de l’Esprit Saint, « souffle de vie », actif dans 
son existence et dans l’Eglise notamment par le peuple des croyants rassemblés au FRAT.

Nous allons décliner ce thème tout au long du FRAT en découvrant les différents modes 
d’agir de l’Esprit Saint.

Au commencement le souffle créateur : la vie donnée. « Le Seigneur Dieu modela l’homme 
avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme 
devint un être vivant. » (Gn 2,7). Discerner la dignité de chaque vie humaine créée pour 

être en communion avec Dieu, avec les autres et en harmonie avec la création.  Un souffle 
vivifiant : expérimenter la victoire de Jésus. « Jésus souffla sur eux » (Jn 20,22). En fêtant la 
Pentecôte, recevoir, par le don de l’Esprit Saint, la victoire de la résurrection de Jésus dans 

la vie réelle et concrète des jeunes (peurs, fragilités…).et expérimenter par la célébration 

des baptêmes, la présence intérieure de la vie divine. Un souffle missionnaire : la vie 
exprimée et transmise. « L’Esprit dit à Philippe : « Approche de cet homme […] Philippe lui 
annonça la Bonne Nouvelle de Jésus » (Ac 8, 26-40). Le souffle donné permet d’accueillir 
la Parole de Dieu et, dans le même élan, de pouvoir l’annoncer : exprimer (parole, chant, 
louange, musique, art..) la vie de Dieu qui habite en chaque jeune pour pouvoir offrir aux 
autres cette même joie.
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Père Christophe Alizard

Prêtre accompagnateur du Frat

 À l’invitation des évêques d’Ile-de-France, l’équipe d’animation a été attentive aux quatre 

orientations suivantes dans sa manière de mettre en œuvre les différentes propositions de 
ce FRAT :

 Approfondir la connaissance de l’Esprit Saint en lien avec la Pentecôte célébrée 

durant le FRAT afin de permettre à chaque jeune de découvrir la présence réelle, 
discrète et intérieure de Dieu dans le monde et en chaque être humain par le souffle de 
son Esprit.

 Ouvrir la Bible, écouter la parole de Dieu de la première page (célébration d’accueil 

autour de la Création dans le livre de la Genèse) à la dernière page (envoi en mission 

avec le diacre Philippe lors de la célébration de clôture) afin de la faire aimer par les jeunes 
et de la leur faire découvrir comme lumière pour toutes les décisions importantes de leur 

vie.

 Favoriser la dimension ecclésiale propre à un « grand rassemblement » : par 
des rencontres, notamment les carrefours, et la perception de la constitution d’une 

fraternité de croyants vivante et hospitalière : la célébration d’une dizaine de baptêmes 
manifeste la vitalité de l’Eglise et son ouverture, au-delà de ses frontières visibles, à tous 

les hommes.

Une attention au visage de l’autre, à l’expression des sentiments : Dans un monde 
chargé d’écrans et d’images de synthèse, (ré-)apprendre à s’émerveiller de la beauté 

du visage de l’autre comme référence de la fraternité et d’une rencontre avec un Dieu qui 

choisit de s’incarner.
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Cette année, le Frat a pour thème « Souffle sur eux et qu’ils vivent ». 
En quoi ce message est-il d’actualité pour de jeunes collégiens ?

évêque accompagnateur du Frat de Jambville

©Diocese de Versailles

Entretien avec Mgr Eric Aumonier 

évêque de Versailles

Le Père Christophe Alizard et l’équipe du Frat  ont proposé aux évêques d’Ile-de-France ce 

verset  de la Bible. Ce message est une prière particulièrement opportune à double titre.

D’abord, parce qu’à travers cette prière du prophète Ezéchiel, nous prions Dieu pour que 

les collégiens de 4ème et de 3ème fassent l’expérience vivante de sa présence. Pour 

grandir dans leur vie chrétienne, pour devenir adultes dans la foi, pour vivre pleinement et 

réaliser leur vocation, les jeunes chrétiens ont besoin de s’ouvrir à la dimension spirituelle 

de leur vie. Et donc  de recevoir le souffle de l’Esprit-Saint. De l’expérimenter, pour 
commencer à en vivre et pour en être profondément transformés.

Ensuite parce que le Frat de Jambville a lieu durant le week-end de la Pentecôte. Il s’agit 

du dimanche où l’on fête la réalisation de cette prière, thème du Frat 2017 ! 50 jours après 

Pâques, les apôtres ont reçu le don du Saint-Esprit. Ils ont été transformés par sa présence. 

Cet évènement est constitutif de l’Eglise. Au Frat, nous souhaitons précisément que les 

jeunes de 4ème et de 3ème puissent faire l’expérience de l’Eglise, dans la diversité de ses 

membres et en présence de leurs évêques, successeurs des apôtres. Grâce à la force de 

la Parole de Dieu et des sacrements vécus. Aimés par le Père céleste, réunis par le Christ, 

dynamisés par l’Esprit-Saint. 

Plusieurs jeunes seront baptisés durant le Frat. 

Est-ce un signe d’espérance pour vous ?

Un signe d’espérance pour moi, certainement, mais pas seulement !

C’est un signe de bonne santé pour toute l’Eglise. Elle est un corps vivant 

qui ne cesse de grandir et d’accueillir. C’est aussi un témoignage de foi et  

encouragement pour les collégiens. Dieu continue d’agir. On ne s’en rend pas 

toujours compte. Cela fait rarement la une des grands quotidiens. Mais le 

Christ continue de transformer des vies et de changer les cœurs. Ces futurs 

baptisés ne répondent pas à un effet de mode. Ils ne sont pas “victimes de 
stéréotypes”. Ils répondent librement à un appel intérieur. Ils désirent mettre 

leur pas à la suite de Jésus, recevoir de Lui sa vie divine pour grandir dans 

la foi et vivre d’aimer. Je prie pour eux et  je remercie le Seigneur du cadeau 

qu’ils sont.

«Participer au Frat, 

c’est être un témoin.»
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Le sacrement de réconciliation aura une place 

particulière cette année. Il sera proposé plus 

largement aux frateux.  Est-ce difficile pour des jeunes 
de 13-14 ans de se confesser ?

Le sacrement de réconciliation constitue un événement majeur de chaque Frat. De très 

nombreux jeunes y découvrent l’amour infini de Dieu. Ils en sont littéralement transfigurés ! 
Les prêtres le savent bien, ils en sont les témoins privilégiés. Nous souhaitons continuer à 

servir cette joie, cette chance, ce bonheur aux 12 000 jeunes du Frat ! 

Voilà pourquoi, samedi et dimanche, nous consacrerons deux après-midi entières à ce 

sacrement.

En ce qui concerne les particularités de la tranche d’âge rassemblée au Frat, elle constitue 

un formidable enjeu. A cette époque de leur vie, les jeunes prennent conscience de leur 

responsabilité et vont recevoir le sacrement  avec une maturité qui s’affirme. Ils discernent 
souvent avec acuité leur péché et les obstacles présents dans leur vie chrétienne. Mais 

aussi, avec le poids de souffrance personnelle ou familiale qui pèse souvent lourdement 
sur leurs jeunes épaules et qui blesse parfois tant leurs coeurs. Ils sont heureux de déposer 

leur fardeau, d’être écoutés, d’être bénis, et de recevoir le pardon. 

«les jeunes chrétiens ont besoin 

de s’ouvrir à la dimension 

spirituelle de leur vie»

 Participer au Frat en 2017, qu’est-ce que cela représente dans la vie 

d’un jeune chrétien ?

Participer au Frat continue d’être une expérience initiatique sur le chemin de la maturité 

dans la foi. Participer au Frat, c’est aussi faire l’expérience de l’Eglise, corps du Christ et 

Temple de l’Esprit.

Participer au Frat, c’est être un témoin. Alors qu’un grand nombre de jeunes ne sont 

plus catéchisés et que beaucoup ne poursuivent pas leur formation chrétienne après la 

profession de foi (6ème ou  5ème), un participant au Frat témoigne de sa persévérance 

dans la vie chrétienne.  Aujourd’hui, davantage qu’hier sans doute, il lui aura fallu 

vaincre des préjugés et dépasser des résistances intérieures pour venir participer à un 

rassemblement chrétien. Il n’en a pas toujours bien conscience, mais c’est à mes yeux un 

beau témoignage.

Enfin, participer au Frat, c’est accomplir un projet et se donner les moyens d’en accomplir 
d’autres. Comme son nom l’indique, c’est découvrir la fraternité et dire, ensemble, qu’un 

monde meilleur est possible et se construit aujourd’hui. C’est découvrir une fraternelle 

Espérance.
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Au moins une fois par jour, un temps fort à 

12.000 est prévu sous le chapiteau qui permet 

de rassembler tout le monde. Cette année, 

plusieurs jeunes seront baptisés au cours de la 

veillée du samedi soir, devant l’ensemble des 

pèlerins.

Ce rendez-vous quotidien permet de réunir 

huit jeunes autour d’un animateur afin qu’ils 
partagent leurs différences et leurs points de 
vue. C’est l’occasion pour eux d’approfondir 

le thème du Frat et de relire les temps forts 

qu’ils vivent au cours du pèlerinage.

Le village est un maillon intermédiaire entre le groupe 

constitué qui participe au Frat et la foule de tous les 

Frateux rassemblés sous le chapiteau. Chaque village 

est animé par une équipe de jeunes professionnels ou 

d’étudiants engagés. Le village est le lieu de l’animation 

de vie de groupe dont font notamment partie les veillées.

Une vingtaine de témoins parleront aux jeunes 

de leur vie de chrétien, de leur cheminement 

mais aussi de leur engagement au sein 

d’associations.

Les célébrations

Les carrefours

La vie de village

Les témoins

Temps forts du Frat 
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Entretien avec Benjamin Pouzin
 co-fondateur du groupe  Glorious

Pouvez-vous nous rappeler le contexte et les raisons 

de la création du groupe ? 

Justement, louer Dieu et partager sa foi en chant et musique, qu’est-ce 

que cela apporte ?

Glorious, ce sont d’abord deux frères, Thomas et moi-même. On a créé ce groupe de Pop 

Louange en 2002, finalement comme une simple réponse à un appel fait à notre cœur. Et ça 
nous a permis de lier nos deux passions, la musique contemporaine et la foi, pour en faire 

quelque chose de vrai et de beau.

Depuis, ça a pris un succès inattendu et on a la chance de remplir des églises, des salles 

de concert… tout ça en proclamant notre foi. Parce que ce qui fait avant tout Glorious, 

c’est notre capacité à chanter la Bible, chanter les psaumes, bref, chanter Dieu. 

Je pense qu’en un sens nous ne faisons qu’honorer notre vie de baptisés à notre manière. 

Nous ne voulons pas jouer les divas ni les stars, mais simplement mettre notre talent de 

musiciens au service de notre mission de chrétien. 

Grâce à ça, nous pouvons prier Dieu en communion avec les gens qui viennent nous 

écouter. Car au centre de tout ça, ce n’est pas nous qu’il y a, mais bien le Christ. C’est de 

lui dont on parle et c’est de ça que se nourrissent les gens !

«C’est un peu comme une main 

tendue de l’Eglise pour leur dire 

qu’aujourd’hui, l’on peut être chrétien 

sans pour autant s’ennuyer.»
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En parlant de votre public : C’est la 4ème fois que vous répondez 
présent au FRAT et venez partager votre musique avec la jeunesse 

d’Ile-de-France, qu’est-ce qui vous motive d’y revenir ?

Il ne fait d’ailleurs plus de doute quant au fait que vos chants et 

hymnes, toujours un grand succès auprès des jeunes, participent 

grandement à les faire grandir dans leur foi : Un petit indice sur ce qui 
nous attend pour le FRAT 2017 ?

Le FRAT, c’est un rassemblement absolument incroyable. Il faut quand même se rendre 

compte de la chose : 12 000 jeunes réunis pour faire grandir leur foi et leur espérance, 
malgré des conditions franchement atypiques. Peu leur importe ! Ils viennent se 

reconcentrer sur l’essence de Dieu et c’est tout ce qui compte pour eux à ce moment-là. 

En un sens, le succès du FRAT auprès des jeunes est tout à fait compréhensible. C’est 

un peu comme une main tendue de l’Eglise pour leur dire qu’aujourd’hui, l’on peut être 

chrétien sans pour autant s’ennuyer. C’est un rassemblement moderne, qui leur correspond 

et qui les invite à vivre et grandir dans leur foi tout en restant eux-mêmes. 

Et bien, on va procéder très simplement. Je vous laisse écouter ce que nous avons produit 

jusque-là afin que vous puissiez vous faire votre propre avis !
[Après écoute, voilà ce que nous en retenons : 
Un hymne spirituel et entraînant qui nous restera encore longtemps après le FRAT dans la tête !]

«Parce que ce qui fait avant tout 

Glorious, c’est chanter Dieu.» 
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Programme du Frat 

Vendredi

Ap
rè
s-
m
id
i

Arrivée et Veillée en village
Samedi

Vie en village

Messe en village

Célébration d’Accueil

Repas

Repas

Carrefour 1

Témoins 1

Veillée Baptismale

Dimanche

Vie en village

Messe

Repas

Repas

Carrefour 2 + Grand jeu

Témoins 2

Veillée en village

Lundi
Vie en village

Carrefour 3

Temps diocésain

Repas

Envoi
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s-
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M
at
in

M
at
in



12

Le  Frat c’est quoi ?

Les grandes dates

Le Frat est un pèlerinage voulu par les évêques d’Ile-de-France et qui rassemble 12.000 

jeunes des huit diocèses. 

Les années paires, ce sont les lycéens qui se rassemblent à Lourdes pendant quatre jours. 

Les années impaires, c’est au tour des collégiens de 4e et de 3e de se réunir à Jambville 

pour trois jours. Le Frat, c’est aujourd’hui un symbole du dynamisme de la jeunesse 

catholique d’Ile-de-France. Pour la plupart des jeunes, c’est la première fois qu’ils vivent un 

événement d’une telle ampleur où le dénominateur commun est leur foi en Jésus-Christ.

Quatre piliers propres à la vie du Frat ponctuent la semaine:

La vie de groupe vécue dès la préparation du Frat pendant l’année, avec son groupe 

d’aumônerie ou son collège/lycée.

La liturgie et les célébrations.

Les témoins qui évoquent la place de la religion dans notre société laïque.

Les temps de partage en petits groupes appelés Carrefours pour brasser les jeunes 

entre diocèses.

1908  Naissance du Fraternel, l’année du cinquantenaire des apparitions de 

la Vierge à Lourdes. Une ving- taine de jeunes âgés de 13 à 20 ans du 13e 

arrondissement de Paris partent à Lourdes.

1928  Création de l’association pour donner une existence juridique au 

rassemblement qui a créé un rassemblement pour les filles les années 
impaires.

1958  Fraternel du centenaire des apparitions. Des thèmes sont choisis 

pour chaque rassemblement. 

1978  Premier Frat mixte à Lourdes et mise en place de celui de Jambville 

l’année suivante.

2008  Les 100 ans du Frat et 150 ans des apparitions à Lourdes.
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CréteilVersailles

Pontoise

MeauxEvry Corbeil 
Essonnes

Mgr Michel  Aupetit

Mgr Eric Aumonier

Mgr Stanislas 
Lalanne

Mgr Pascal
          Delannoy

Cardinal  André 
Vingt-Trois

Mgr Éric de Moulins Beaufort
Mgr Jérôme Beau
Mgr Denis Jachiet
Mgr Thibault Verny

Mgr Michel 
     Dubost

Mgr Jean-Yves 
Nahmias

Mgr Michel Santier

Nanterre

St-Denis
Paris

Les évêques d’Ile-de-France
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Acceuil de la presse

Contact

Si vous souhaitez couvrir le Frat et venir à 
Jambville, pour des raisons de sécurité et pour 
une prise en charge rapide et efficace, merci de 
bien vouloir nous annoncer votre venue. Nous 
vous délivrerons une accréditation, obligatoire 

pour circuler sur le site.

Constance : 07 62 08 00 59
Mailys : 06 25 51 25 46
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Notes
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