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La pédagogie du Frat

«Je suis convaincu que le climat de confiance développé entre les adultes et les 

lycéens les aident à se lancer dans l’aventure de la foi et à aller plus loin.

Je pense que le rôle des aînés est de manifester de l’attention, d’être à l’écoute des 

lycéens, d’être une présence gratuite qui leur permet d’être eux-mêmes et d’accéder à 

leur être et à Celui qui en est la Source. 

Pour cela, il faut assurément du temps pour que les jeunes se sentent rejoints et com-

pris, accueillis avec ce qu’ils sont sans se sentir jugés et pour qu’ils puissent, peu 

à peu, dépasser leur peur, faire confiance et donner le meilleur d’eux-mêmes. Tout 

l’enjeu est d’ouvrir un espace de confiance dans lequel le jeune puisse s’engager. Il 

faut voir et entendre leur enthousiasme grandissant au fil des quatre jours !

Père Augustin Deneck

«

Près de dix mille lycéens franciliens ont choisi de venir au Frat à Lourdes avec leur 
groupe. Entre Chrétiens, ils vont pouvoir approfondir ce lien unique à Jésus-Christ.

Dans l’Evangile, Jésus fait découvrir progressivement à ses disciples sa communion avec 
le Père. En écoutant sa parole, ces jeunes vont être associés à cette amitié et dépasser 
leurs peurs pour être nourri par sa vie. 

Ensemble, nous allons vivre quelque chose du mystère de Pâques.

A Lourdes, ils sont appelés à se laisser dépasser par ce qu’ils voient : la foule des malades, 
des pèlerins, tous ces gestes d’attention, de service... 
Ils viennent dans les pas de Bernadette auprès de cette grotte où elle a rencontré Marie 
qui l’a guidée vers son Fils Jésus.

A leur tour, ces jeunes s’aprochent avec confiance pour vivre la rencontre avec Jésus 
sur les quatre jours de pélerinage.

En participant pleinement à ce Frat par les chants, ils découvriront l’Eglise comme une 
communion fraternelle et pourront être apôtre en annonçant Jésus Sauveur dans leur 
quartier, leur école, leur aumônerie, leur paroisse et leur famille. 

Soyons porteur de la joie de Jésus Christ!

Père Augustin Deneck, directeur du Frat de Lourdes.

«Je suis le pain, donné pour la Vie»
Edito



> Des temps de célébration
                   > Des petits groupes qui partagent

       > Des témoins qui transmettent
            > Découvrir Lourdes et son message

Le Frat, c’est quoi?
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Le Frat est un pèlerinage voulu par les évêques d’Ile-de-France. Il symbo-
lise le dynamisme de la jeunesse chrétienne. Pendant quatre jours, près de 

10.000 jeunes lycéens des huit diocèses franciliens se rassemblent à Lourdes. 
 
Prier, rencontrer, chanter sont les maîtres mots de ce rassemblement. Ve-
nus en groupes paroissiaux, aumôneries, établissements privés ou mouve-
ments, les adolescents se découvrent un lien commun : leur foi en Jésus-Christ.  
 
Durant le Frat, il y a des temps de célébrations vécus tous ensemble à la basi-
lique Saint Pie X, mais aussi des moments de prières et de chants, de rencontres 
et de partages ou encore de témoignages avec des adultes qui viennent parler de 
leur foi et de leurs parcours afin de réflechir plus en profondeur sur certains thèmes. 
 
Le Frat, c’est aussi apprendre à vivre au sein de son groupe dans un même hébergement 
en communauté. Enfin, il y a des temps pour découvrir Lourdes, son message et la vie de 
Bernadette.

« Frat en Scènes » : LA nouveauté 2014 !
Cette année, le Frat se transforme en festival du spectacle chrétien. 

Les 10.000 Frateux ainsi que les habitants de Lourdes et de sa région vont découvrir des pièces de 
théâtre, des mises en scènes, des films et des groupes de musique chrétienne de qualité (Super Sister, 
Hopen, Victoria Picone, Les enfants valise, ...)

Par ailleurs, les jeunes participent en proposant des courts-métrage ou des spectacles.

Les enjeux sont importants puisque les scènes comptent entre 200 et 4000 spectateurs!



Le Frat jour par  jour...

 Dimanche 13 avril 
Passion

8h00 Accueil à la grotte

10h00 Célébration d’accueil

14h30 Ateliers

18h30 Escale

21h00 Messe des Rameaux

Lundi 14 avril                        
Sois Saint

9h00  Ateliers

14h30 Réconciliation 
                    et lavement des pieds

18h00 Escale

21h00 Procession

Mardi 15 avril
Coeur à coeur

9h00 Sacrement des malades

11h00 Escale

14h30 Ateliers

16h30 Frat en Scènes

21h00 Louange

Mercredi 16 avril
Pâques à vivre

8h30  Ateliers

10h30 Célébration d’envoi

14h30 Ateliers

16h30 Escale
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Le Frat  à Lourdes

Les groupes sont en majori-
té herbergés dans les hôtels 

de la ville. Ils deviennent un vrai 
lieu de vie pour les jeunes. Les 
groupes y prennent leurs repas. 

Les célébrations ont lieu dans la 
basilique sous-terraine Saint-

Pie X. Les Frateux ont l’occasion de 
decouvrir durant les 4 jours l’en-
semble du sanctuaire. 
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289 
groupes     

120 lieux 
d’hébergement
   120m2 d’écran géant         
4 jours

9 trains / 
20 cars 

10.000 
participants

 5.000 m2 de moquette   

80.000 repas
au moins 500 litres 

de café      
300 bénévoles
15 évêques                                   

1 grotte



LES CLES DE LA PRIERE

Les Clés de la prière désignent des temps de ca-
téchèse sur la prière. Où prier ? Quand ? Com-

ment ? Parce qu’il ne peut jamais y avoir de rencontre 
véritable avec qui que ce soit si on ne décide pas d’y 
consacrer du  temps, il en est de même avec Dieu.

VIE DU PELERIN

Les ateliers « Vie du pèlerin » ont pour objec-
tif de faire découvrir aux Frateux ce que si-

gnifie être pèlerin à Lourdes. Ils y découvrent le 
message que délivre cet important lieu de pèle-
rinage ainsi que la vie de Bernadette Soubirous.

Chaque jour les groupes 
naviguent entre trois ateliers: 
la vie du pèlerin, la rencontre 
de témoins et les clés de la 

prière.

Ateliers

LES TEMOINS

Des adultes viennent témoigner de leur 
expérience de Foi, de leur parcours, de 

leur chemin de vie, du bonheur de vivre des 
engagements et des valeurs de l’Evangile, au-
près de jeunes se trouvant à l’aube de leur vie 
d’adulte. Acteurs de la société civile, respon-
sables d’associations, handicapés, éducateurs,  
aumôniers de prisons... Entendre parler ces 
témoins, parfois aux profiles atypiques, peut 
être aussi riche que le témoignage d’une per-
sonnalité.
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Accueil
Temps festif pour se 
laisser accueillir par 
Dieu et s’accueillir les 
uns les autres au nom 
du Seigneur.

 Célébrations

Procession mariale
Les jeunes frateux participeront à cette pro-
cession en même temps que tous les pèle-
rins présents à Lourdes.

Réconciliation
Se laisser réconcilier 
avec Dieu et poser un 
geste de réconciliation.

Lavement des pieds
Se mettre au service des autres à tra-
vers le signe du lavement des pieds.

Sacrement 
des malades

Célébration au 
cours de laquelle 
quelques jeunes 
recevront le sa-
crement des ma-
lades.

Louange
Reprendre le Magnificat,  le chant d’action 
de grâce de Marie, pour à notre tour rendre 
grâce à Dieu  pour tout ce qu’il nous per-
met de vivre entre nous.
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Eucharistie
Messe sur le thème des 
Rameaux



Escales
Les escales sont un temps 
d’échange et de réflexion à 
partir d’un texte entre huit 
lycéens sous la conduite 

d’un animateur
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Les jeunes feront quatre escales au cours du Frat. Par groupes de huit, accompagnés d’un 
animateur, ils se retrouvent pour échanger, partager leurs différences, leurs points communs 

et leurs expériences autour d’un texte.

Une escale permet de prendre du temps, de faire une pause, de faire connaissance.

Le but est de permettre à des jeunes vivant dans des milieux (sociaux, familiaux…) parfois très 
différents de se rencontrer et de voir que, malgré les différences, ils ont également des points 
communs, notamment leur foi.



Frat Avenue
Un espace  de rencontre, de détente, de partage, de 
prière et d’expression près de la porte Saint-Michel 
à la sortie des sanctuaires. Frat Avenue acceuille les 
jeunes quand il ont un moment de libre, ils peuvent y 
découvrir un forum des associations, une chapelle, des 
adultes à qui parler...

Et cette année, une buvette sans alcool animée par des 
bénévoles du Frat leur sera proposée!
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Le Frat dans tous ses états

Hand in Frat
Chaque année, environ 70  jeunes han-
dicapés (moteur ou mental) s’inscri-
vent au Frat. Cet « Hand in Frat » est 
pleinement intégré au pèlerinage. Il 
s’agit d’aider les jeunes handicapés à 
vivre le rassemblement dans les meil-
leures conditions, accompagnés de 
leurs amis, handicapés ou non. Ces 
jeunes sont déjà intégrés à des groupes.



Un nouveau groupe de musique !

La musique est devenue un symbole 
particulier du pèlerinage et un moyen 

pour les jeunes d’exprimer leur foi 
différemment.
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Pour la première fois, le Frat se dote 
de son propre groupe de musique. 
« Fraternel » a été spécialement 
constitué pour Lourdes 2014 avec 
des musiciens professionnels et 
des amateurs à l’issue d’un casting  
organisé en septembre 2013. 

Sept chanteurs (quatre filles et trois 
garçons) ont été retenus. Trois  
musiciens sont issus de Glorious, 
groupe de rock chrétien. Et trois 
autres du groupe Alliances.



11

Frat en Scènes
Les Scènes

Super Sister La comédie musi-
cale pop-rock raconte l’histoire de la 
congrégation des soeurs hospitalières de 
Saint Thomas de Villeneuve.

Jonas Cette comédie musicale a été 
crée par Etienne Tarneaud il y a six ans.

Thérèse Grégory Turpin, le chan-
teur qui a développé le courant pop-
spi en France, vient interprêter l’album  
« Thérèse, vivre d’amour ».

Les films
 Je m’appelle Bernadette 
Le film de Jean Sagols sorti en 2011 ra-
conte les apparitions de la Vierge dans la 
grotte de Massabielle à Bernadette Sou-
birous, petite fille misérable de Lourdes.

Enfants Valises 
En France, l’école a pour obligation d’ac-
cueillir tous les mineurs de moins de 16 
ans, français ou étrangers, en situation 
légale ou non. Pour de nombreux ado-
lescents migrants, ballottés d’un conti-
nent à l’autre, elle incarne un espoir de 
stabilisation et d’intégration. Le réalisa-
teur Xavier de Lauzanne a posé sa camé-
ra sur les bancs de l’école où Aboubacar, 
Dalel, Hamza et Thierno font leurs pre-
mières armes...

D’une seule voix 
Israéliens et palestiniens, juifs, chrétiens 
et musulmans, ils sont avant tout musi-
ciens. Jean-Yves Labat de Rossi, vieux 
routard de la musique, va les chercher 
chez eux, de part et d’autre du mur, pour 
les inviter à une tournée surprenante qui 
les réunira en France pendant trois se-
maines. Un documentaire exceptionnel 
de Xavier de Lauzanne.

La musique
Hopen est un tout nouveau groupe 

composé de quatre frères tombés dans la 

musique étant petits.

EssentCiel Ce groupe de rock chré-

tien veut donner au monde l’envie de par-

tir à la recherche du Christ.

Victoria Picone Avec sa guitare, 

la jeune Biarotte annonce la bonne nouvelle 

sur un air de Folk.

Aquero Un patchwork culturel d’ori-

gine malgache, chilienne, maghrébine et 

française.

Les Guetteurs Le groupe de reg-

gae chrétien  propage l’amour et la paix 

qu’ils ont reçu de Dieu.

Le Frat se transforme en festival du 
spectacle chrétien, le mardi 15 avril 

à 16h30.  Des films inédits sont 
diffusés à l’écran. Des groupes de 

reggae, de rock, de folk et des comé-
dies musicales offerts aux jeunes et 

aux habitants de Lourdes



Un peu d’histoire...1908 - Naissance du Fraternel, l’année du cin-
quantenaire des apparitions de la Vierge à Lourdes. 
Une vingtaine de jeunes de 13 à 20 ans du « patro-
nage Championnet » dans le 18e arrondissement 
de Paris partent à Lourdes et vivent ce qui devien-
dra  le Frat tel que nous le connaissons aujourd’hui. 
L’expérience est tellement concluante que le prêtre 
qui en a eu l’initiative, l’abbé Caillet, récidive les an-
nées suivantes en s’ouvrant à d’autres patronages 
parisiens.

1928 - Une association est créée pour donner une 
existence juridique à ce rassemblement qui a telle-
ment grandi et s’est dédoublé en permettant la créa-
tion d’un rassemblement pour les filles les années 
impaires.
De plus, un principe est posé : on ne part pas in-
dividuellement au Fraternel. Ce sont des groupes 
constitués pendant une année, où les benjamins 
sont encadrés par des frères aînés, qui se rendent 
au Frat. L’enjeu est de les lier les uns aux autres en 
responsabilisant les plus âgés.

1938 - Le dernier Frat avant la guerre. Il va som-
meiller quatre années.

1958 - Le Fraternel du centenaire des apparitions. Des 
thèmes vont maintenant être choisis pour chaque 
rassemblement. Le pèlerinage dure alors 10 jours. 
10 jours d’exploration de la foi au cœur des Pyré-
nées et principalement à Lourdes même, qui mêlent 
découverte des lieux saints et recherche spirituelle 
(visites à la grotte de Massabielle, prière aux pis-
cines, chemin de croix sur la montagne) aux temps 
de randonnée, de partage et d’enseignement.

1978 - Premier Frat mixte à Lourdes et mise en 
place de celui de Jambville pour l’année suivante. 
Les écoles, collèges et lycées sont mixtes depuis 
quelques années. Est-il encore nécessaire de séparer 
le Frat des garçons et celui des filles ? La tranche 
d’âge, 13-20 ans, s’avère elle aussi inadaptée désor-
mais car trop importante. Alors en 1978, sur l’impul-
sion du cardinal Marty, alors archevêque de Paris, le 
premier Frat mixte a lieu à Lourdes. Et le vide laissé 
sur les années impaires permet de scinder en deux 
la tranche d’âge : 
- les années impaires les 13-15 ans (4e – 3e) se 
rendent à Jambville, 
- les années paires, les 16-18 ans (2de-1ère-T) conti-
nueront de « descendre à Lourdes ».

2008 - Année des 100 ans du Frat et des 150 ans 
des apparitions.
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Les bénévoles du Frat

Un tel rassemblement, avec 10 000 personnes pendant 4 jours, ne se ferait pas sans une organi-

sation bien huilée, notamment grâce aux 300 bénévoles.

La mise en route du FRAT 2014 a commencé pour eux dès septembre 2013. Parmi eux, des 

religieux comme des laïcs, des informaticiens, des psychologues, des artistes, des juristes, des 

ingénieurs, des chômeurs, des étudiants, des instit’... Tous s’engagent pour que, pendant 4 

jours, les Frateux vivent l’un des moments les plus forts de leur vie de jeunes chrétiens.

A travers ces centaines de bénévoles, le FRAT est véritablement missionnaire.



FRAT TV
Vivre le Frat sans être au Frat !

Durant ces quatre jours, sur frat.org, les amis, parents, 
grands-parents… vont pouvoir suivre sur la Frat TV :

- Retransmission en live de toutes les célébrations 
- Reportages sur le quotidien des frateux
- Plateau TV avec des personalités, des témoins...

Et aussi sur www.frat.org. Retrouvez-y des repor-
tages, interviews, portraits, interventions de témoins, 
prêtres, etc, etc...

Pour aider les journalistes dans leur travail, l’équipe communica-
tion du Frat est là pour répondre à leurs questions. Un reportage, 

des témoins, des intervenants à trouver, des précisions sur les 
évènements forts du rassemblement, n’hésitez pas à la contacter.

Où nous trouver ?
L’équipe Communication est à votre disposition salle Théas (à 

côté du musée Bernadette, boulevard Sempé)

Quand arriver ?
Il est possible de venir à tout moment durant le pèlerinage. 

Nous vous conseillons de vous déplacer pour les temps forts 
du rassemblement (célébrations dans la basilique Saint Pie X, 

Frat en Scènes, temps des témoins, etc...)
Pour des raisons de sécurité et pour organiser votre venue 

à Lourdes, merci de bien vouloir prendre contact avec nous, 
afin que nous puissions vous délivrer une accréditation, obli-

gatoire pour circuler sur le site.

Contact : William au 06 62 34 61 47.

Le Frat accueille la presse
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