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Le Frat de Jambville

Préparation – Outils - Organisation



frat.org







Créer un compte













160 euros tarif normal
140 euros tarif réduit

ATTENTION SUPRESSION DU TARIF FRATRIE QUI S’APPLIQUAIT A PARTIR DU 2EME DE LA MEME FAMILLE

Remplacé par le tarif réduit qui s’applique à tous les membres de la même famille











Règle N° 1 = Chacun doit partir

1-Actions au niveau des groupes  Frat Boutique ( Bougies Mugs )
2- Demande de subvention au diocèse
3- Subvention accordées par le Frat  Frat Boutique   ( 20 000 Euros en 2016)
4- La défiscalisation

A- Payeur = les parents  Défiscalisation au-delà du prix du Frat
B- Autres donateurs  Défiscalisation de la totalité de la somme



Asso; 9%

Chapiteau; 15%

Transport; 14%

Hébergement parc; 
52%

Autres frais de 
rassemblement; 10%

STRUCTURE COUT FRATEUX



Jambville 2017

Les nouveautés

La grille d’activité



Particularités sur Jambville…

- On garde la structure à 12 villages
- On garde la nourriture en poêlée

- On supprime les chemins de la prière
- On supprime la réconciliation sous le chapiteau



Constat = Seulement 1500 à 2000 Frateux réconciliés
dans la formule classique.

Expérience probante de Lourdes 2016.. 
Réconciliation pendant tout le Frat.

On tente le coup sur Jambville



La mise en œuvre sera assurée par la vie de Village 
Avec les aumôniers de village et les prêtres présents.

Demande d’implication des animateurs.
Formation et petit book en préparation

Un prêtre dans la commission Vie de village …

Demande de renfort de prêtres le samedi et le dimanche comme
À chaque fois



Veillée Baptismale

Carrefour

Vendredi Samedi Dimanche Lundi

Vie de villageAccueil en village
Messe en village

Vie en village

Dejeuner

Jeu

Dîner

Messe de Pentecôte
2 heures

Envoi chapiteau

Témoins

Célébration de 
l’accueil
1 heure

Veillée en village

Arrivées et veillée 
d’accueil en village

Carrefour

Jeu

Témoins

Carrefour

Vie en village
rangements

Temps diocésain



Particularités transports
- On passe de 5 à 3 trains

- 75 – 93 – Une partie du 92

- Célébration d’envoi en début d’après midi du lundi

Aller Train 1 Train 2 Train 3

St Lazare 20h10 21h45 22h59

Meulan 20h55 22h30 23h40

Retour

Meulan 16h25 18h25 20h30

St Lazare 17h14 19h14 21h14



- Choix de réitérer l’opération bouchons 
car facilité de mobilisation de tous les jeunes au quotidien.

- Comme en 2013  et 2015
… 2 bennes de 40 m3 !!

Dépose des bouchons à la braderie comme en 2015…..



Hand in FRAT propose une logistique adaptée aux personnes ayant un problème de santé qui  nécessite une attention particulière.

Qui faut-il OBLIGATOIREMENT déclarer à HIF ?

Toute personne porteuse d’un handicap physique ou mental
Toute personne atteinte d’une maladie psychique
Toute personne présentant une affection de longue durée (ALD) : asthme, diabète, maladie coéliaque…
Toute personne  fatigable ou à mobilité réduite
Toute personne présentant une allergie alimentaire ou médicamenteuse potentiellement dangereuse avec PAI
Toute personne suivant un traitement médical ou nécessitant des soins spécifiques.







http://frat.org/casting-lourdes-2018/



Jambville 2017

Le Thème

La pédagogie



Souffle sur eux et qu’ils vivent
Ezéchiel    Ez 37,1-14

9 Il m'a dit: «Prophétise à l'intention de l'Esprit, prophétise, 

fils de l'homme! Tu annonceras à l'Esprit: 'Voici ce que dit 

le Seigneur, l'Eternel: Esprit, viens des quatre vents, 

souffle sur ces morts et qu'ils vivent!'»



19 Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les 

portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à 

cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se 

présenta au milieu d'eux, et leur dit : La paix soit avec vous 

! 20 Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son 

côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le 

Seigneur. 21 Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec 

vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous 

envoie. 22 Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit 

: Recevez le Saint-Esprit. 23 Ceux à qui vous pardonnerez 

les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les 
retiendrez, ils leur seront retenus.



1-Eclairage spécial sur l’Esprit Saint parent pauvre de nos catéchèses

2- Proposer un parcours spirituel complet  - de la création à la 

naissance par le baptême

3- Donner une dimension ecclésiale- l’Eglise n’est pas l’agrégation des 

expériences personnelles.

Par le baptême montrer que l’Eglise accueille

4- Porter attention à l’expression de l’autre – regarder le visage de 

l’autre 

5- Une attention portée à tout les collégiens d’Ile-de-France 

particulièrement ceux qui ne sont pas présents au Frat.



chaque jeune sera invité à expérimenter le Souffle de vie par 
ces différentes étapes spirituelles :

Samedi : 
Au commencement, le souffle créateur 
« Dieu insuffla dans ses narines le souffle de vie et l’homme 
devint un être vivant » (Gn 2,7)

Dimanche :
Un souffle vivifiant : expérimenter la victoire de Jésus

« Jésus souffla sur eux » (Jn 20,22)

Lundi : 
Un souffle missionnaire : l’expression de la Vie
« L’Esprit dit à Philippe : « approche de cet homme » » (Ac 8,29)



Veillée Baptismale

Constituer le corps entier de l’Eglise par la naissance baptismale

Carrefour 1
L’origine de ma vie qui lui donne 

du sens

Samedi

Accueil en village
Messe en village

Création du village
Faire Eglise en village

Déjeuner
Temps réco

Jeu
Expérimenter la puissance 
l’harmonie du Souffle pour 

l’emporter

Dîner
Temps réco

Témoins
Les relations qui ont structuré 
ma vie. Ou ai-je pris le souffle 

de l’engagement ?

Célébration de l’accueil
Présentation du thème

Joie de la Vie, d’être vivant..
Introduction à la réconciliation

Souffle créateur

Montée vers chapiteau en chantant Mise en place des confessionnaux

Mêmes équipes 

« Dieu insuffla dans ses narines le souffle de vie et l’homme devint un être vivant » (Gn 2,7)

Même texte que l’accueil



Veillée en village
Faire le lien entre le souffle vivifiant et audacieux et l’expression 

sous toute forme possible de cet élan

Carrefour
Approfondir la présence de la vie 
de Dieu en chaque personne

Dimanche

Déjeuner
Temps réco

Jeu
Jeu d’audace, risquer pour 
gagner

Dîner
Temps réco

Témoins
Accomplir des œuvres qu’on 
n’aurait pas réussi sans le 
souffle de Dieu.

Messe de la Pentecôte
A 12000 recevoir le Souffle de Vie.. Catéchèse sur la messe et sur la 
résurrection

Souffle vivifiant

Mêmes équipes 

« Jésus souffla sur eux » (Jn 20,22)

Même texte que la messe



Envoi
Recevoir ensemble la mission d’exprimer le Christ et donner un 

moyen concret de le faire

Carrefour 3
Le souffle reçu permet de 

comprendre la parole de Dieu et 
de l’annoncer

Lundi

Rangements temps de groupe 
réconciliation

Temps diocésain

Souffle missionnaire

Déjeuner
Temps réco

« L’Esprit dit à Philippe : « approche de cet homme » » (Ac 8,29)






