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A peine remis de leurs émotions d’hier soir lors du lavement des 
pieds, les Frateux ont encore vécu une longue et très riche journée, 
placée sous le signe de l’action de grâce. A neuf heures, ils se sont 
rassemblés dans la basilique Saint Pie X autour de quelques jeunes 
recevant le sacrement des malades. 
Quarante-huit jeunes malades ou handicapés ont fait la démarche de 
recevoir ce sacrement pendant le FRAT et de témoigner de leur 
expérience devant les 10 000 jeunes.  
«  Vous êtes magiques ! Si on prie à 10 000, on peut faire des 
miracles ! » annonce Giovanni, un ancien Frateux qui a reçu le 
sacrement des malades il y a deux ans. Après l’imposition des mains et l’onction sainte, ils ont tous ensemble remercié Dieu en 
chantant et dansant «  Comment ne pas te louer ?! »  Un beau moment de joie commune. 
 
Les jeunes sont ensuite repartis vers leur deuxième escale du FRAT. Ils ont pu se retrouver en groupe de huit entre aumôneries 
jumelées pour parler de la rencontre et de ce qu’ils venaient de vivre. Ils ont tenté de répondre à la question « Suis-je prêt à 
rencontrer Dieu ? ».  
 
Dans l’après-midi, les groupes de jeunes ont pu partager un premier temps avec les témoins. Hommes et femmes venus 
évoquer un évènement qui a marqué leur vie, un parcours de foi, une rencontre avec Dieu, un engagement dans une 
association, une mission etc. ils sont venus rencontrer les jeunes avec une simplicité qui a produit de très beaux échanges. 

L'après-midi, le Festifrat était l'occasion pour les jeunes de s’exprimer sur le 
thème de la rencontre à travers le chant, la danse, le théâtre… Petit miracle 
de Lourdes, le temps jusqu'ici chargé s'est soudainement éclairci pour offrir 
aux jeunes un moment festif et ensoleillé. 
  
Et pour terminer cette journée en beauté, rien de telle qu’une soirée de 
louange célébrée par Monseigneur Dubost. La basilique a vibré de milliers de 
voix pleines d'enthousiasme. 
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« Nous avons pris le risque d’aller vers l’autre, il est différent de 
moi et pourtant j’ai découvert qu’il est mon frère. » Les jeunes de 
La Villette (Atelier prier avec les psaumes) 
 
«  Il y a du soleil derrière les nuages et la pluie mais la lumière de 
Dieu éclaire  nos cœurs. 
`Quelle joie de te rencontrer’, voilà le thème de cette année qui 
représente ce que nous vivons à travers ce FRAT. » Aumônerie de 
l’Hautil (paroisses de Vauréal, Jouy-le-Moutier et Neuville sur Oise)  


