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09h00 Vie du pèlerin 

15h00 Réconciliation      

18h00 Messe diocésaine 

20h30 Lavement des pieds 
      

    à partir de 20h30 sur FRAT TV : 
émission quotidienne et célébration 
du lavement des pieds 
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SSEE  MMEETTTTRREE  EENN  RROOUUTTEE  
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Ils sont partis hier soir des huit diocèses d’Ile-de-France et ils ont 

débarqué à Lourdes, de bon matin, par milliers. Ils, ce sont les frateux 

mais également leurs accompagnateurs, des bénévoles du FRAT et 

même des journalistes. Ils sont prêts à vivre quatre jours de chants, de 

prière, de partage et de joie. Ils sont prêts pour la Joie de la Rencontre, le 

thème de ce FRAT. Cette rencontre, elle a déjà commencé dans les bus 

et les trains. Jeunes de Rueil-Malmaison et de Gennevilliers, placés dans 

le même wagon, sont comme larrons en foire au bout d’une heure ! 

Cyprien, de Paris, nous parle de ses attentes : « Le catholicisme dit qu'il 

faut prier ensemble pour être plus fort, je pense que c'est dans ce genre de 

rassemblement que tu peux vivre cette expérience intensément. C'est un 

rassemblement sans jugement, par exemple il y a de jeunes handicapés qu’on va rencontrer sans préjugés. C'est le thème du 

Frat, la rencontre de l'Autre ! » 

 

… Après être passés à la grotte pour saluer la Vierge, ils se sont retrouvés tous ensemble dans la basilique Saint Pie X pour la 

célébration d’accueil. Les mots d’accueil sont prononcés par l’évêque accompagnateur, Mgr Santier, par le directeur du Frat de 

Lourdes, le père Augustin Deneck, et par le recteur des sanctuaires, Horacio Brito. « Que la rencontre soit nourrie par la 

richesse du dialogue ! » souhaite ce dernier aux jeunes frateux qui se sont rencontrés cet après-midi dans le cadre des 

Escales. Jeunes d’aumôneries différentes, ils ont déjà eu un premier contact -le plus souvent virtuel- en amont du Frat. Les 

voilà prêts à une rencontre réelle qui se continuera jusqu’à vendredi. 

 

Ce soir, la procession mariale leur permettra d’achever cette première journée à Lourdes par la rencontre des autres pèlerins 

présents.  

  

  

  
 

Mardi matin, passage à la grotte 

  

www.frat.org 

RReeppoorrttii’’FFRRAATT  : les reporters du Frat 

 
« Fratbook : vous avez 10 000 demandes 
d’amis ! » Astrid 
 
« Au Frat, je voudrais faire des rencontres, 
et prier pour ma famille et pour mes 
proches» Steeve 
 
« Au Frat, je voudrais rencontrer de 
nouvelles personnes et m'amuser ! Dans ce 
genre de rassemblement, on se rend 
compte de tous ces jeunes qui croient à la 
même chose que nous, c'est intense ! » 
Idanilse 

 


