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LOURDES 2008
LE CENTENAIRE DU FRAT

Depuis 100 ans, Le Frat accueille des jeunes Catholiques des
aumôneries, paroisses et écoles.
Cette année, Lourdes, ville de miracles et de pèlerinages, invite les lycéens
d’Ile-de-France, de 15 à 18 ans.
Les évêques sont à l’origine de cette invitation.
C’est un temps de pèlerinage et de partage.
Le Frat 2008 se déroule du mardi 22 avril au soir, au dimanche 27 avril au matin.

Quatre jours complets de rencontre, de partage, de découverte dans les
Pyrénées, de recueillement et de fête à Lourdes.
Le Frat de Lourdes accueille près de 12 000 personnes : jeunes, animateurs, responsables
et organisateurs.

Un double anniversaire
La première édition des « Colonies Fraternelles » a aujourd’hui 100 ans !
Le Frat 2008 célèbre cet anniversaire mais aussi celui des 150 ans des apparitions de la
Vierge à la grotte de Massabielle.

Au programme

À l’adolescence, âge des changements, proche de la majorité, où les choix ne sont pas
toujours faciles à faire, il faut avoir un entourage fort et discret à la fois.
Ces jeunes Chrétiens d’horizons divers vivent ensemble des temps de réflexion
personnelle et de rencontre. Ils donnent l’image de l’Église, celle qui avance avec eux et
grâce à eux. Cet esprit d’avenir leur permet de croire en demain.
Le Frat propose aux jeunes participants de vivre et partager des moments forts :
rassemblements, accompagnement des malades aux piscines miraculeuses, ascension du
pic du Gers ou du Béout, chemin de croix ou visite de la maison de Bernadette.

Un programme riche et adapté pour quatre jours inoubliables !
Mercredi 23 avril : accueil, procession
Jeudi 24 avril : réconciliation, louange avec les frères de Taizé,
Vendredi 25 avril : sacrement des malades, Témoins, Festifrat et spectacle
Samedi 26 avril : grande messe du Frat, Témoins
Tous les jours : carrefours et la « vie de Lourdes »
Le Frat est un pèlerinage : temps de prières, de célébrations, de recueillements, il est
aussi un moment de joie et de fête. Se retrouver en groupe, en carrefours sur la plaine,
tous ensemble dans la basilique Saint Pie X, représente autant de moments de partage
dans un esprit d’espérance qui seront vécus autour du thème de la Sainteté.
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Le Frat, toute une histoire…
Le Frat fête cette année ses 100 ans. 100 ans de vécu, d’aventure, de
changement, d’évolution… 100 ans de croyance !

En 1908, le patronage Championnet, situé
dans le XIXe arrondissement de Paris,
organise, par l’intermédiaire de l’abbé Caillet, un
pèlerinage destiné aux jeunes des milieux les plus
défavorisés qui leur permet également de partir
pendant les vacances de Pâques.
21 garçons, âgés de 13 à 20 ans partent cette annéelà ! 10 jours dans la ville Sainte, au cœur des Pyrénées,
mêlant la foi, la découverte des environs, les lieux
empreints de miracle et la neige que beaucoup ne
connaissent pas.
Alliant la religion aux temps de jeux et de marche,
cette expérience forte appréciée par les participants
connaît un engouement des jeunes des patronages
proches de Championnet.

L’expérience
est
reconduite
l’année suivante… et l’aventure
continue…
Les années 1920 marquent
l’organisation de ce mouvement,
les trajets en train, passant par
Bordeaux, Biarritz ou Pau.
Les trois premiers jours sont
réservés à la découverte, aux
visites, aux marches. Les autres
journées sont vécues dans
Lourdes autour des piscines
miraculeuses, des messes, des
processions,
d’aide
aux
malades…
Tout
comme
aujourd’hui, des rendez-vous sont donnés aux jeunes pour discuter en petits groupes
autour d’idées et de thèmes.
Les plus jeunes sont accompagnés par leurs aînés qui les guident dans leur foi et qui les
encadrent lors des excursions. Le Frat accueille également des malades dès 1925 et des
jeunes issus des banlieues qui n’ont pas non plus la chance de partir aussi loin.
Les temps changent et les filles obtiennent le droit d’alternance en 1927 ; les années
impaires, elles iront à Lourdes, pour vivre les Colonies Fraternelles, les années paires, se
sera au tour des garçons…
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En 1928, l’association des « Colonies Fraternelles » est créée faisant naître le
traditionnel carnet de route des pèlerins, contenant les chansons, des textes de
réflexions, les activités…
Les deux guerres mondiales empêchent la tenue du pèlerinage mais chaque
année, un projet est monté dans l’espoir de partir. À la fin des conflits, les
Colonies repartent.
Les années 1950 connaissent
une effervescence du mouvement. De
nombreux jeunes souhaitent partir, vivre
leur foi au travers de ce pèlerinage. De
même, pour fortifier l’image de l’évènement,
un prêtre est nommé pour organiser le Frat.
Les années 1960 marquent un changement
interne : le Fraternel se tourne vers les
diocèses de Versailles, Pontoise, Evry et
Meaux.
Au cours des années 1970, les mœurs
évoluent, la mixité devient prédominante
dans la société, les patronages disparaissent
pour laisser place aux aumôneries mixtes et
séparées de l’école ou de toutes autres
activités. Le premier Frat de Lourdes mixte à lieu en 1978. En 1979, le Frat de Jambville
est créé, s’adaptant parfaitement aux collégiens, laissant Lourdes aux lycéens.
Malgré les différents changements d’organisation, le Frat conserve toujours ses quatre
temps forts. Ces quatre piliers sont les fondements du Frat : la vie de groupe, la liturgie
et les veillées (procession, réconciliation, eucharistie), les témoins (nommé « relais » au
début, ils évoquent la religion dans une société laïque) et les carrefours (créés en 1962,
pour un brassage, un partage et des rencontres de jeunes de tous les diocèses).
Le Frat est aujourd’hui un symbole de dynamisme de la jeunesse catholique d’Ile-deFrance. Animé par des groupes professionnels musiciens depuis une vingtaine d’année, la
musique devient un symbole du pèlerinage. Il accueille des adolescents venus de toute la
région, de toutes origines, handicapés ou valides.
Il est l’image d’une Eglise en mouvement, qui veut agir dans un monde complexe, il est
porteur de foi et d’engagement.
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L’organisation du Frat
Depuis un an, environ 2000 animateurs, 300 responsables de groupes, 300
aumôniers, 150 témoins ainsi que 300 membres de l’équipe d’animation
répartis en différentes commissions préparent le Frat.

Les évêques
Diocèse de Paris : Monseigneur André Vingt-Trois
Diocèse de Meaux : Monseigneur Albert-Marie de Monléon
Diocèse de Versailles : Monseigneur Eric Aumonier
Diocèse d’Evry : Monseigneur Michel Dubost
Diocèse de Nanterre : Monseigneur Gérard Daucourt
Diocèse de Saint-Denis : Monseigneur Olivier de Berranger
Diocèse de Créteil : Monseigneur Michel Santier
Diocèse de Pontoise : Monseigneur Jean-Yves Riocreux

La Commission Liturgie
Elle est chargée d’organiser les célébrations qui auront lieu dans la basilique souterraine
Saint Pie X. Moderne et professionnelle, elle permet d’offrir aux jeunes des moments forts
et inoubliables et spectaculaires.
La Commission Témoin
Elle présente aux jeunes des personnalités fortes qui affirment leur religion dans la vie
quotidienne aux travers de rencontres incroyables, et leur fait prendre conscience de
l’importance du témoignage dans la religion catholique.
La Commission Carrefour
Cette commission propose une démarche en cinq temps. Elle permet aux jeunes de
réfléchir sur un thème par groupe de huit. Les jeunes apprennent à se connaître,
partager leurs différences, leurs points de vue, et réfléchissent afin de donner à tous le
moyen d’avancer sur le chemin du Christ.
La Commission Vie de Lourdes
Cette commission s’occupe de plusieurs domaines : héberger les jeunes, faciliter la vie
des groupes, proposer les activités autour de la ville, être disponible à chaque participant
en difficulté grâce à l’équipe Ecoute. Celle-ci offre aux jeunes la possibilité de trouver une
oreille attentive et bienveillante en toute confidentialité leur permettant d’aborder des
sujets personnels.
La Commission Logistique
Cette équipe organise les transports et l'hébergement. 90 bénévoles assurent l’accueil des
jeunes lors des rassemblements.
La Commission Communication
Elle développe des outils pour la communication interne et externe, notamment par le site
web www.frat.org, le livret distribué aux jeunes, support de leur réflexion, carnet de
chant et recueil de textes.
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Et aussi…
Les délégués diocésains
Venus des huit diocèses, ils font le lien entre les différents groupes et
l’ensemble des bénévoles qui prépare le Frat. Ils sont un maillon essentiel dans
l’organisation du Frat, aussi bien tout au long de la préparation que lors du
pèlerinage.
Les Animateurs
Aumôniers, étudiants, parents, ils connaissent les jeunes qu’ils accompagnent en
aumônerie. Ils sont également animateurs de carrefours.
Leur proximité avec les jeunes permet à chacun de trouver sa place au sein du
pèlerinage.
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Le Frat accueille la presse à Lourdes
À votre service
Le service de presse du pèlerinage dispose d’un accueil permanent à Lourdes.
Vous pouvez y rencontrer les responsables du Frat.
Une équipe sera à votre disposition à la salle Mazenot pour vous renseigner et
vous aider.

Les rendez-vous
Il est possible de venir à tout moment dans le pèlerinage. Nous vous conseillons de vous
déplacer pour les temps forts du rassemblement (carrefours, temps dans la basilique
Saint Pie X, témoignages...)
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, obligatoire pour circuler sur le site.

Les outils
Vous pouvez accéder en permanence à l’espace presse de notre site web www.frat.org/Presse- et y retrouver les documents mis à disposition pour la presse.

Contact Presse
Constance Claire 06 61 33 58 29
constanceclaire@hotmail.com
Le Fraternel
5, rue de Belzunce - 75010 Paris
01 55 07 55 51
www.frat.org
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L’Église en mission auprès des jeunes
Le Jubilé de Lourdes a été voulu et pensé pour servir à l’annonce de
l’Évangile à l’aube du troisième millénaire. En quoi Lourdes peut-elle
contribuer à la mission de l’Église dans notre temps ? Partant de cette
question, 12 aspects de la mission de l’Église dans lesquels Lourdes a
une certaine compétence ont été repérés.
Le service des autres – Marie – Les jeunes – L’unité des chrétiens – La
conversion – Les personnes malades – Les personnes handicapées –
Les nations – La paix – L’eucharistie – La rencontre interreligieuse – Les
personnes exclues.
Qu’est-ce qui fait aujourd’hui le succès de Lourdes auprès des
jeunes ?
Bernadette, première jeune dans l’histoire de Lourdes
Si l’image de Lourdes concerne surtout les malades, celle des jeunes
se développe de plus en plus. Cela date des origines : Bernadette et
ses compagnes sont de jeunes filles et la Dame apparaît d’abord à
Bernadette comme une demoiselle de son âge et de sa taille.
En 1931, premier grand rassemblement
En août 1931, le Congrès national et Pèlerinage de l’Action
catholique de la jeunesse française réunit 15 000 participants. Depuis
1935, les responsables de Lourdes ne se contentent pas d’accueillir les
jeunes, ils prennent aussi des initiatives pour favoriser leur venue
(comme la construction du Village des Jeunes, la création du Service
Jeunes).
Désormais, ce sont des dizaines de milliers de jeunes qui, chaque
année, viennent à Lourdes. Le Service Jeunes est à disposition de tous
les jeunes, qu’ils soient en groupes ou isolés. Les propositions qui leur
sont faites ne sont pas différentes de celles faites aux autres
pèlerins (découverte de Lourdes, prière à la Grotte, réflexion,
célébrations, procession, chemin de croix, chemin de l’eau…) mais
elles leur sont adaptées.
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Lourdes, pour les jeunes
·
Lourdes, lieu de liberté spirituelle. Le jeune prend le temps de
réfléchir, de prier, d’être lui-même. Il est libre d’exprimer sa Foi comme
il l’entend, d’aller à la messe quand il veut alors qu’il est si difficile de
prendre quelques minutes dans la vie de tous les jours.
·
Lourdes, lieu d’espace. L’espace permet au pèlerin de vivre ce
qu’il veut dans des lieux différents. Pour le jeune, c’est la possibilité
d’avoir des temps propres pour lui ou des temps en commun avec les
autres.
·
Lourdes, lieu de témoignage. Bernadette est un témoin qui parle
aux jeunes. Ses handicaps, notamment son manque de santé et
d’instruction, rendent confiance aux jeunes : le rang social n’est pas
une condition nécessaire pour être quelqu’un.
·
Lourdes et Marie. Le jeune n’aime pas les grands discours, il
préfère une présence. À Lourdes, celle de Marie dans la Grotte
apaise. La prière silencieuse ouvre à la confidence et marque les
esprits.
·
Lourdes, lieu de service. Le service ouvre le cœur et le rend
disponible. Lourdes offre de nombreuses possibilités (hospitalité ou
autre) au jeune qui désire servir autrui.
·
Lourdes, lieu de brassage social et culturel. Venir à Lourdes pour
un jeune, c’est rencontrer d’autres personnes, jeunes ou pas, élargir
son horizon pour en sortir plus ouvert et plus attentif à son prochain.
Source :
Lourdes – Aujourd’hui et demain ? / Monseigneur Jacques Perrier / Nouvelle Cité – NDL Éditions

À Lourdes, en 2008, trois manifestations mettront plus
particulièrement en valeur le thème de l’Église en mission
auprès des jeunes. Il s’agit du :
· pèlerinage des jeunes de l’Île-de-France, du 23
au 28 avril 2008
· colloque sur le thème « L’Église fait-elle confiance
aux jeunes ? », octobre 2008
· « Vivre les J.M.J. à Lourdes », du 15 au 20 juillet
2008
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