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Lettre de mission 

du Responsable de Groupe 
Document à renvoyer complété et signé à votre délégué diocésain 

   

Chère, Cher ……………………………………………….  

  

Je vous remercie d’avoir répondu à l’appel en acceptant la responsabilité : 

du groupe :   ………………………………………………………………………………1  

pour le compte de :    ………………………………………………….…………………2  

en qualité de Responsable de Groupe pour l’édition du FRAT 2023 qui a lieu du 23 au 28 avril 

2023 à Lourdes. 

 

Vous vous engagez à être présent pendant toute la durée du FRAT, à respecter 

l’organisation, les consignes et l’esprit de ce pèlerinage et à prendre la responsabilité des jeunes et 

adultes composant le groupe. 

  Vous participez ainsi à la mission de l’annonce de l’Evangile auprès des jeunes et votre 

présence dans l’équipe est essentielle pour le bon déroulement du FRAT.  

 

Nous formons une communauté d’Eglise où chacun soutient et est soutenu par les autres. 

C’est une belle responsabilité et je compte sur vous pour la vivre dans l’esprit fraternel de l’Evangile: 

en confiant la préparation dans votre prière personnelle ; en choisissant l’esprit de souplesse, de 

bienveillance et de pardon et l’aide concrète mutuelle.  

Dans la joie de servir ensemble l’Eglise et les jeunes.  

  

Cette personne est envoyée en mission par : (cocher la bonne réponse et compléter avec le nom)  

       Chef de l’établissement : .................................................................................................. 

       Responsable de l’aumônerie : .......................................................................................... 

       Curé de la paroisse : ......................................................................................................... 

       Président de l’association : ............................................................................................... 

       Autre : ...............................................................................................................................  

  

Date, signature et tampon de la  

personne qui envoie en mission  

 

Date et signature du responsable de  

groupe précédée de son accord 

 

 

 

1 Nom du groupe déclaré au FRAT sur VENIO 
2 Nom de l’établissement, aumônerie, paroisse, mouvement, association de rattachement 


