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L e FRAT est un pèlerinage voulu et animé par les évêques d’Ile-de-France. 
Temps de rassemblement des jeunes chrétiens de 8 diocèses, il est aussi 
un lieu de rencontre des autres.

Le FRAT de Lourdes s’adresse aux lycéens d’Ile-de-France âgés de 15 à 18 ans. Les 
inscriptions se font au sein d’un groupe : paroisse, aumônerie de l’enseignement 
public, établissement d’enseignement catholique, mouvement…

Des temps de célébration tous ensemble  
dans la basilique Saint Pie X,

Des temps avec son groupe,

Des prières et des chants, 

Des carrefours pour permettre la rencontre et le partage, 

Des ateliers pour expérimenter et approfondir,

Des témoins pour aller plus loin
…

Tu es attendu au FRAT de Lourdes 2018  
du mardi 17 avril au dimanche 22 avril 2018 !

Pendant le FRAT, nous te proposons une aventure sur le thème :  
« Sois sans crainte, il t’appelle ». 

V enir au FRAT, c’est déjà un appel : des amis, des animateurs t’ont donné envie de 
découvrir ce pèlerinage qui réunit pour prier, chanter et célébrer, 10 000 lycéens 
invités par tous les évêques d’Ile-de-France.

Tu as déjà une histoire personnelle avec Dieu. Tu as sans doute été touché par une Parole 
de la Bible qui t’a donné envie de te dépasser. Tu pourras la partager et découvrir celle des 
autres.
Tu peux aussi avoir des doutes, des questions comme Marie qui sera notre guide durant 
tout le FRAT. L’ange lui dit : « Sois sans crainte Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu » 
(Lc 1,30). Marie nous invite à faire confiance et à écouter le Christ qui relève, encourage et 
donne la joie.
En découvrant les engagements très différents de nombreux témoins, tu sauras trouver des 
éléments pour te poser cette question : jusqu’où je suis prêt à aller pour suivre le 
Christ ? 

Cette année, le Pape François propose que les jeunes du monde entier prennent la parole 
pour aider l’Eglise à mieux répondre à leurs attentes. C’est ce qu’on appelle un synode : 
les évêques du monde entier se réunissent pour discuter des propositions des jeunes. Tu 
dois donc les conseiller !

Au FRAT, tu viendras avec tes propositions.
Avec d’autres frateux, tu les discuteras aidé par les animateurs et les aumôniers.
Ensemble, nous en sélectionnerons certaines que nous remettrons sous forme de texte au 

Pape et à nos évêques.

Le thème de ce synode est « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ».

Parler de vocation fait parfois un peu peur. Pourtant tout le monde cherche à 
connaître sa place, son orientation : chacun doit découvrir son propre chemin. 
Comme chrétiens nous cherchons notre vocation pour mieux suivre le Christ.

Nous t’attendons du 17 au 22 Avril 2018 à Lourdes pour avancer ensemble, dans la 
joie de rencontrer tous les autres jeunes d’Ile-de-France. 

Père Yves-Arnaud Kirchhof
Prêtre Responsable du FRAT de Lourdes

Synode « Les jeunes, la foi  
et le discernement vocationnel »

le frat, c’est :

c’est parti !


