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Lettre des jeunes du Frat 
au Pape François, aux évêques et à toute l’Église  

 

10 000 Jeunes de 15 à 18 ans ont participé au « Frat » à Lourdes du 18 au 21 avril. 
Parmi eux, 60 jeunes et 11 accompagnateurs de Champigny! Un grand merci à tous 
ceux d’entre vous qui nous ont soutenus par votre prière ou par vos dons. Merci à  
l’U.C.C. qui nous a subventionnés. A Lourdes, nous avons prié pour vous. 

Le thème du Frat: « Sois sans crainte, il t’appelle! » Il a été vécu comme une étape 
préparatoire du « Synode des évêques » qui aura lieu à Rome du 3 au 28 octobre 
2018 sur le thème de « la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel ».  

Au terme du frat, et après des votes de propositions en carrefours, les jeunes d’Ile de 
France réunis au Frat à Lourdes ont écrit une lettre au Pape François, aux évêques 
et à toute l’Église dont voici le texte: 

Nous jeunes du FRAT, après cette expérience de Synode et après avoir voté sur les 
propositions que nous avions nous-mêmes formulées au cours des Carrefours, nous 
adressons au Pape François, à nos évêques d’Ile-de-France et à toute l’Eglise les 
idées suivantes. 

Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ce Frat ! 



Notre vie est belle quand celle des autres est belle : nous désirons que l’Eglise dé-
livre un message de joie et de paix, en jugeant moins.  

Jeunes, nous nous sentons pleinement membres de l’Eglise et nous souhaitons aider 
notre génération et les autres à s'ouvrir à Dieu. 

Nous sommes prêts à nous impliquer pour que les messes, qui sont le cœur de la vie 
d’un chrétien, soient dynamiques, percutantes et joyeuses. Nous avons soif de la 
Parole de Dieu et désirons être aidés par des prêtres formés à la rendre plus vivante 
et plus proche. 

Nous rendons grâce pour les grands rassemblements tels que le FRAT, qui nous 
permettent de partager et d’extérioriser notre foi sans complexe. Ils nous donnent 
confiance pour nous engager dans la transmission de la foi, notamment aux plus 
jeunes. 

Notre défi à la suite de ce Synode : nous consacrer à l’essentiel, nous aimer les uns 
les autres tout en suivant notre cap : Jésus ! 

Les jeunes du Frat 

Expressions de jeunes de Champigny… 

- Je pense que c’est surtout une expérience de partage avec 10 000 personnes. Tout 
le monde s’investit à fond, chante. C’est trop bien. Cela m’appelle à plus écouter 
Dieu. 

- De base, je ne devais pas aller au frat. J’ai hésité. On m’a proposé. J’ai encore hé-
sité. Finalement, j’ai entendu une petite voix en moi qui me disait : « Vas-y ! » et je 
suis venue. C’était très enrichissant. C’est énorme : 10 000 personnes pour la même 
chose, pour Dieu. Il n’y a pas que la religion, il y a aussi l’amusement. Aujourd'hui, en 
écoutant le groupe Glorious qui parlait du paraître, de la peur de ce que peuvent 
penser les autres, il y a une phrase qui m’a touchée : « Je suis une enfant de Dieu, 



mon nom est inscrit dans les cieux ».  

- J’avais déjà fait le frat de Jambville qui nous avait aidés à vivre notre foi, alors je n’ai 
pas hésité à venir à Lourdes. Mais c’est encore plus profond, plus spirituel. 10 000 
jeunes tous ensemble et qui forment un seul groupe, qui sont tous unis, avec qui on 
peut partager ce qu’on ressent, cela marque. On sait qu’on est appelé, mais c’est 
compliqué d’expliquer comment on se sent appelé par Dieu. J’ai été marqué par le 
témoignage de personnes engagées à Foi et Lumière avec les personnes handica-
pées mentales, évoquant le regard des autres sur eux. Je ne pensais pas qu’on pou-
vait leur faire autant de mal par notre manière de les regarder. Les témoignages de 
diverses personnes à la basilique m’ont touché : une femme redisait comment elle 
avait décidé de se marier, une autre parlait de son choix du métier d’éducatrice, un 
juge expliquait comment il avait arrêté son métier pour être prêtre. 

- Ça m’a renforcée dans ma vie chrétienne. Je veux être plus investie et pas seule-
ment en aumônerie. Je veux m’investir pour partager ma foi avec des plus jeunes. Il 
m’arrive aussi de me demander si Dieu ne m’appelle pas à plus. 

- J’ai été marquée en voyant des jeunes, malades, recevoir le sacrement des ma-
lades, demander la force de Dieu. Le frat m’appelle à continuer à aller à l’Église, à 
développer ma foi. J’ai été touchée par le magnificat de Marie. 

- Quand le jeune aveugle a lu la première lecture en braille à la messe, quand il s ’est 
arrêté en nous souriant après avoir lu que, sur la route de Damas, Saul entendait la 
voix qui venait du ciel mais qu’il ne voyait rien, j’ai été très touchée. J’ai pleuré une 
bonne partie de la messe sans comprendre pourquoi.  

- Je n’étais pas prête à venir au frat. Je n’aime pas la foule. Il y a eu de nombreux  
moments marquants pour moi, joyeux et tristes, enfin des moments de larmes posi-
tives : quand on chante tous ensemble, quand on a les instruments dont les sons 
résonnent dans notre cage thoracique, quand on prie, quand on se confesse, quand 
on reçoit le sacrement des malades. Là, on parlait avec son cœur et non pas avec sa 
tête. Le sacrement des malades, ça donne une force. L’huile pénètre en nous. On est 
avec d’autres gens qui sont malades. Je me suis sentie aimée par Dieu et par toute 
l’assemblée dans l’église quand j’ai reçu ce sacrement. 

- Moi, je n’ai jamais été au catéchisme et c’était mon premier rassemblement en 
Église. Ce qui m’a touchée, c’est de voir beaucoup de personnes se réunir, être 
unies, et que, quand on prie, les gens sont heureux, que quand on est ensemble, on 
choisit les 
choses qui sont 
bien pour nous. 
Je voudrais faire 
ma première 
communion.  



Paroisse Saint Jean 23 

9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne  Tel. : 01 45 76 55 20.  

email : eglisesaintjean23@gmail.com  

Accueil :   Mercredi et vendredi de 17h à 19h, Samedi de 10h à 12h  

  et sur rendez-vous (Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67) 

Messes : Le dimanche à 9h et à 10h30  

  Mercredi à 18h (adoration après)  Vendredi à 8h30 

Chapelet :      le 2ème et le 4ème vendredi du mois à 18h  

Eglise ouverte pour prier quand le Père Bruno est là ou aux heures d’accueil 

Préparation Fête Paroissiale du Dimanche 3 juin 

1. Tombola 

Une tombola sera organisée le 3 juin 2018 avec les prix suivants: 

1. Un téléviseur de 80 cm (Toshiba) 

2. Deux appareils photos numériques 

3. Des lots supplémentaires 

Le prix d’un billet est de 2€, présenté sous forme d’un carnet de 5 billets au prix de 

10€. 

2. Préparation des stands 

Les stands animeront cette journée de fête et nous comptons sur ceux qui sont prêts 

à faire un stand d’inscrire leur stand sur la feuille à l’accueil avant le 1er mai. 

Pèlerinage T.V.M. (Trans Val de Marne) accueilli à 

Bois l'Abbé mercredi 23 mai au matin 

Un groupe de 25 pèlerins va visiter le Val de Marne en ayant un regard 

« contemplatif » sur la vie des hommes. La paroisse Jean XXIII est chargée d’ac-

cueillir les pèlerins mercredi 23 mai: 

9h30 accueil des pèlerins à l’église Jean XXIII  

10h00 Visite de diverses réalités du Bois l'Abbé par équipes de 5 

11h00 Partage à l’Église Jean XXIII avec ceux d’entre nous qui sont dispo-

nibles à propos  de la vie à la paroisse Jean XXIII et sur le quartier 

11h45 Messe avec tous ceux qui le souhaitent (pas de messe à 18h) 

12h15 Repas préparé par les jeunes de Jean XXIII pour les pèlerins et tous ceux 

de Jean XXIII qui le souhaitent et qui se seront inscrits avant le 13 mai (prix 5 €) 


