


FAC 1 

Paris, rue Saint Roch, 

le 21 janvier 2020



Temps de prière

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN 1,1-5, 9-14

AU COMMENCEMENT était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu.

Il était au commencement auprès de Dieu.

C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui.

En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les

ténèbres ne l’ont pas arrêtée.

Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde.

Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas

reconnu.

Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu.

Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en

son nom.

Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de

Dieu.

Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de

son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.



Le programme

TOUT DONNER ALLIANCE VIVANTS! ANNONCER

Dimanche

05 avril 2020

Lundi

06 avril 2020

Mardi

07 avril 2020

Mercredi

08 avril 2020
Arrivée Vie de Groupe

Circuit découverte Sanctuaires 

Temps de trajet Temps de Trajet Temps de Trajet Temps de Trajet

Temps de Trajet Temps de Trajet

Temps de Trajet

Temps de Trajet Temps de Trajet

Temps de Trajet

Temps de Trajet Temps de Trajet Temps de Trajet

Temps post procession

Vie de Groupe

18h30 - 19h30

Dîner

19h30 - 20h30

Disciples missionnaires

15h00 - 15h30 : Entrée

15h30 - 16h30 : Célébration

16h30 - 17h00 : Sortie

Vie de Groupe

Dîner

Départ

Passer de la mort à la vie

09h00 - 09h30 : Entrée

09h30 - 10h30 : Célébration

10h30 - 11h00 : Sortie

Carrefour 3 (2ndes/1eres) -Temps Tales

11h30 - 12h30

Déjeuner

13h00 - 14h00

Activités dont Temps Diocésain

08h30 - 10h00

Vie de Groupe  (Opé Com en groupe ?)

10h00 - 11h00

FestiFRAT

Déjeuner Pique-Nique

11h30 - 14h30

Activités dont Temps Diocésain

17h00 - 18h30

Déjeuner

13h00 - 14h00

Activités dont Temps Diocésain

14h30 - 16h00

Activités dont Temps Diocésain

14h30 - 16h00

Vie de Groupe

16h00 - 17h00

Vie de Groupe

16h00 - 17h00

Activités dont Temps Diocésain

17h00 - 18h30

Dîner

19h30 - 20h30

Vie de Groupe

18h30 - 19h30

Dîner

19h30 - 20h30

Je fais alliance avec toi

21h00 - 21h30 : Entrée

21h30 - 23h00 : Célébration

23h00 - 23h30 : Sortie

Procession Mariale des Sanctuaires

21h00 - 22h00

Temps de Trajet + Vie de Groupe

18h30 - 19h30

Carrefour 1 en groupe

11h30 - 12h30

Déjeuner

12h30 - 13h30

Lancement

14h00 - 15h30 : Lancement sur le parvis

15h30 - 16h15 : Entrée dans Pie X

16h15 - 18h00 : Messe dans Pie X

18h00 - 18h30 : Sortie

Vie de Groupe Vie de Groupe

Une histoire d'Alliance

09h00 - 09h30 : Entrée

09h30 - 10h30 : Célébration

10h30 - 11h00 : Sortie

Carrefour 2 en groupe

11h30 - 12h30

(podium, chapelle ado, 

grotte 2 Marie, grotte, Frat Avenue)

Ambassadeur du Christ

21h00 - 21h30 : Entrée

21h30 - 23h00 : Célébration

23h00 - 23h30 : Sortie



Au jour le jour

Axes principaux : 

La foule qui acclame le Christ comme un Roi et sitôt après le fait condamner 

à une mort infâme. 

Temps forts :

- Accueil à la sortie des trains et cars pour un petit pèlerinage à la grotte et 

prier en groupe 

- Carrefour 1 : le sens de la fête des rameaux avec un développement sur 

les humiliations vues ou vécues : le Christ rejoint vraiment notre 

expérience humaine.

- Accueil du Frat sur le parvis de la Basilique suivi de la procession et 

messe des Rameaux dans la basilique Pie X

- Procession mariale

Dimanche des Rameaux



Au jour le jour : Lundi saint

Axes principaux :

Depuis l’origine, Dieu veut faire alliance avec les hommes. Les hommes trahissent

l’alliance de Dieu. Dieu aime tellement les hommes qu’il envoie son Fils porter les fautes

de tous. L’Amour de Dieu c’est tout donner. Depuis 2000 ans, des hommes et des femmes

suivent le Christ pour changer le monde.

Temps forts :

- Célébration de l’alliance : de la Genèse au Nouveau Testament l’alliance de Dieu avec

les hommes

- Carrefour 2 : Qu’est-ce que le vrai amour ? Parabole des talents

- Veillée « ambassadeurs du Christ » : ceux qui sont transformés par l’Amour de Dieu pour

changer le monde qui les entoure. Témoins dont des jeunes ayant pris des décisions au

Frat.

« Dieu est toujours fidèle à son 

alliance - invités à devenir 

‘ ambassadeurs du Christ’ »



Au jour le jour : Mardi Saint

Axes principaux : 
Pourquoi le Christ est passé par la mort pour montrer le chemin de la vie ? La puissance de

l’amour de Dieu révèle que la vie est plus forte que la mort. Et nous ? Sommes-nous prêts à faire

alliance avec Dieu.

Temps forts :

- Célébration « passer de la mort à la vie » : nous rencontrons des « petites morts dans nos vies ».

A l’exemple de Zachée qui s’était perdu dans le gain à tout prix, sa nouvelle vie après la rencontre

avec le Christ consiste à découvrir la joie de donner abondamment. Christ transforme ce qui est

mort en la vie.

- A noter dans cette idée, la proposition d’atelier « comme un envol » sur plusieurs jours, qui vise à

donner confiance aux jeunes dans leur capacité à aller plus loin.

- Carrefour 3 : partage sur les « morts du quotidien », les obstacles qui semblent insurmontables,

dans nos vies et les renaissances. Invitation à choisir ce qui est bon, juste, vrai et beau. Relecture

des témoignages reçus pendant le Frat avec la carte du témoin (voir après)

- En parallèle, temps des terminales

- Veillée : « Je fais alliance avec toi » : Dieu fait alliance. Je suis prêt à faire alliance avec Dieu :

chacun selon son rythme trouve une réponse intérieure : louange et adoration

« Passer de la mort à la vie – Je fais 

alliance avec toi »



Au jour le jour : Mercredi Saint 

Axes principaux : 
Notre Pape invite les jeunes à suivre le Christ comme des disciples pour vivre pleinement

(Christus Vivit). Il invite également à devenir missionnaire, sortir de nos canapés et

inventer des nouvelles manières de rayonner de notre foi.

Temps forts :

- Festifrat : des talents au service de la joie – proposition d’un carrefour.

- Envoi : « disciples-missionnaires » : Relecture du Frat. Des propositions pour continuer à 

être disciple et missionnaire avec prolongement dans la semaine sainte via les réseaux 

sociaux (concours de selfies)

« Disciples Missionnaires »



Les outils pour préparer le thème

Déjà disponible sur le site :

▪ Le premier édito La Révolution de l'Amour 

▪ La réflexion sur l’affiche 

Ces documents permettent de réfléchir sur le thème avec les jeunes dès maintenant.

Cette semaine : 

▪ La prière du Frat (à prendre sans modération dans la préparation) 

Pour les semaines à venir : faire monter le désir de vivre le Frat !

▪ Le clip de l’hymne du Frat : Aimer c’est tout donner. Début février à faire circuler largement sur 
les réseaux sociaux, pour apprendre le chant,…

▪ Au début du Carême : un édito pour faire le lien entre Carême, semaine sainte, Frat et 
Pâques : situer le Frat dans ce temps.

▪ Une fiche Carême avec des outils pour prier chaque jour les uns pour les autres.

▪ Le carrefour 0 à vivre en équipe.

▪ Décompte du Frat : à 30 jours environ, des vidéos, des textes, des chants qui seront pris au 
Frat seront dévoilés peu à peu.





Inscriptions

▪ Au 17 janvier 2020, global FRAT :

▪ 257 groupes,

▪ 8 018 participants,

▪ Dynamique d’inscription

Depuis le 1er janvier 2020

▪ + 1 500 inscriptions,

▪ + 50 groupes,

Ratio : 2020 / 2018 finaux

Nombre de groupes (2020 et 2018 finaux)Nombre de participants (2020 et 2018 finaux)



Transports

▪ Plages horaires Trains spéciaux

▪ Départ de Ile de France samedi 4 avril 2020
▪ Départs entre 21:00 et 23:00,

▪ Arrivée entre 5:30 et 11:05,

▪ Retour Ile de France jeudi 9 avril 2020 
▪ Départs entre 18:30 et 23:00,

▪ Arrivée entre 5:00 et 8:00,

▪ Répartition prévisionnelle 

▪ 7 940 places en trains spéciaux,

▪ 1500 à 2000 places en cars.

▪ Affectation prévisionnelle des transports
▪ 75 : trains spéciaux,

▪ 77 : cars,

▪ 78 : trains spéciaux & cars,

▪ 91 : trains spéciaux & cars,

▪ 92 : trains spéciaux, 

▪ 93 : trains spéciaux,

▪ 94 : trains spéciaux,

▪ 95 : trains spéciaux.



Hébergement

▪ Infos générales :

▪ 1 lit par jeune obligatoirement 

▪ A votre charge : 

conso prise au bar, vin & café 

single pour resp de groupe ou anim

com téléphonique

▪ Désignation des référents hôtel lors de la braderie 

Son rôle :  être le lien privilégié entre l’hôtelier, les différents groupes 
logeant dans le même hôtel, et le référent hôtel de l’équipe dio

▪ Quelques changements  :

▪ Pas de changements des serviettes durant notre séjour 

▪ Les lits ne seront pas refait quotidiennement 

▪ Des sacs poubelles seront mis à votre disposition pour que les 
jeunes puissent y vider leurs poubelles 

▪ Fermeture des portes des hôtels à minuit 

▪ Single demandé pour les prêtres sans sur-coût



Carrefours

✓ Les trois règles du Carrefour

La règle de la discrétion : tout ce qui se vit dans le groupe reste dans le groupe.

La règle de la bienveillance : aucun jugement ne doit être porté sur ce qui est dit.

La règle de sincérité : chacun doit parler en conscience et s’exprimer le plus 
librement possible.

▪ Avant le FRAT : le carrefour 0 mis en ligne début février.

▪ Au FRAT, il y a 3 carrefours, un par jour

▪ Nouveauté pour le FRAT 2020 : Temps des Terminales  (nombre de terminales 
!!) et Carrefour FestiFRAT

✓A prévoir 

▪ Faire le Carrefour 0 avant le départ

▪ La mise en Carrefour 

▪ 4 jeunes de chaque groupe pour la mixité attention de ne pas mettre 4 
terminales ensemble 



Carrefours

▪ Carrefour 1 : Jésus à Jérusalem (En groupe)

➢ Permettre de comprendre le sens du dimanche des Rameaux
- L’entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem (Roi triomphant)
- Jésus devant Hérode et Pilate (Roi humilié) 

- Sortir de nos tombeaux  

▪ Carrefour 2 : Qu’est-ce que le vrai amour ? (Carrefour avec un autre groupe)

➢ Interpeller les jeunes : qu’est-ce qu’aimer vraiment ?
- Brainstorming
- Evangile des talents

- Identification des talents de chacun (bracelets)

▪ Carrefour 3 : Se donner par amour (2nd et 1ère)

➢ « Et moi, à la suite du Christ, qu’est-ce-que je peux donner par Amour ? »

- Evangile Jean 15, 9-13  « Demeurez dans mon amour »

- Différentes formes de dons

- Temps de silence – la carte des témoins  - Intention de prière

RDV AU FAC 2 : PLUS DE DETAILS LIES AU THEME 

ET AU CONTENU DES CARREFOURS



Activités

▪ Proposition au choix des groupes,

▪ Présentation de l’ensemble des 
activités au FAC 2,

▪ Inscription à ces activités entre le 
FAC 2 et la Braderie (6 au 20 mars 
2020),







Spectacle 

▪ Possibilité hors cadre du FRAT

▪ Séance mardi 7 avril 2020à 14h30

▪ Inscription en ligne avec possibilité 
d’accéder à un tarif FRAT avec lien 
http://bit.ly/FRAT07042020

▪ Pour des questions d’organisation 
merci d’indiquer à vos ED votre 
participation au spectacle 

http://bit.ly/FRAT07042020


Les Animateurs

MIXITE

1 homme & 1 femme

COMBIEN ?

1 animateur pour 8 jeunes

(animation carrefours)

&

AGE

des animateurs majeurs

RECRUTEMENT

des animateurs connus et 

reconnus 

ACCOMPAGNEMENT

des animateurs formés

ANIMATEUR AU FRAT

présence des animateurs au 

FAC 2F
A

C
 2

IDENTIFICATION

Port du gilet par chacun 

des animateurs

PRESENCE 

INDISPENSABLE DES 

ANIMATEURS AU FAC 2 !



Identification / accès 

▪ Le Bracelet FRAT 2020 :

▪ Adultes

▪ Jeunes

▪ Gilets 

▪ Responsables de groupes,

▪ Animateurs,

▪ Sweats

▪ Equipe organisation,

▪ Prestataires

▪ Quelques sweats … 



Les inscriptions - modalités

▪ Inscription du groupe 

▪ à partir du 23 novembre 2019 au 24 janvier 2020,

▪ déclarer le nombre prévisionnel de participants de votre 
groupe, 

▪ validation de la participation du groupe par paiement de 
l’acompte, 

▪ Inscriptions nominatives 

▪ du 25 janvier au 27 février 2020,

▪ Chaque participant de votre groupe (responsable, 
prêtre, jeunes, …),

▪ Base de calcul de votre règlement final,

▪ Nouveau module d’inscription

▪ En cas de problème ::: « Hotline » FRAT :

▪ Par tel le mardi et vendredi de 9h30 à 17h30, 
mercredi et jeudi de 15h00 à 17h30.

▪ Par mail contact@frat.org

mailto:contact@frat.org






Prochains RDV 

▪ FAC 2 

▪ Présence des animateurs 

▪ 75 : 5 mars 2020

▪ 77 : 27 février 2020,

▪ 78 : 29 février 2020,

▪ 91 : 2 mars 2020,

▪ 92 : 24 février 2020,

▪ 93 : 3 mars 2020,

▪ 94 : 4 mars 2020,

▪ 95 : 25 février 2020,

▪ BRADERIE :

▪ 21 mars 2020,

▪ 24 Rue Saint Roch, Paris.

L’actu du FRAT

▪ www.frat.org,

▪ Réseaux sociaux,

https://forms.gle/C894P56RJSTHUsaA7

http://www.frat.org/


Temps en diocèse – salles 

9h30 – 10h00

▪Meaux (77) : Salle Corneille

▪Versailles(78) : Salle Viennot

11h45 – 12h15

▪Paris (75) : Chapelle

▪Créteil (94) : Curé d'Ars

▪Pontoise (95) : Viennot

Les salles Viennot, Curé d’Ars et Corneille 
sont accessibles par l’escalier A



Temps en diocèse – salles 

15h30 – 16h00

▪Nanterre (92) : Chapelle

▪Saint Denis (93) : Curé d'Ars

▪Evry (91) : Viennot

Les salles Viennot, Curé d’Ars et Corneille 
sont accessibles par l’escalier A


