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Paris le 20 novembre 2018 

 
 
Cher Père, 
 
Douze mille adolescents et leurs accompagnateurs se rassembleront au FRAT de Jambville lors du 
week-end de la Pentecôte autour du thème « Soyons Saints !».  
 
Les évêques d’Ile-de-France insistent pour que le sacrement de la réconciliation soit proposé le plus 
généreusement possible aux jeunes et animateurs participants. Nous connaissons les blessures qui 
peuvent marquer l’histoire des jeunes et leur attente du pardon de Dieu. Beaucoup d’entre nous 
peuvent témoigner de ces intenses moments du ministère vécus à Jambville ou à Lourdes. Notre 
présence est également un témoignage visible de la fraternité sacerdotale en Ile-de-France. 
 
Suite à vos retours positifs, nous reconduisons le dispositif inauguré lors de l’édition de 2017 : la 
réconciliation sera préparée par les groupes eux-mêmes et la possibilité de rencontrer un prêtre 
étendue à toutes les journées du FRAT, aux horaires suivants : 
 

Samedi 8 juin 2019 de 14h30 à 18h30 
Dimanche 9 juin 2019 de 14h30 à 18h30 
Lundi 10 juin 2019 de 09h00 à 13h00 

 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir transmettre cette invitation à tous les confrères qui vous 
entourent. Douze mille jeunes et animateurs seront présents : le plus grand nombre de prêtres 
favorisera une écoute attentive des jeunes et une proposition généreuse du pardon de Dieu. 
 
Je vous remercie par avance de votre disponibilité pour les jeunes en sachant les sacrifices consentis 
dans des emplois du temps extrêmement chargés. 
 
Dans la joie de vous retrouver à Jambville. 
Bien fraternellement dans le Christ. 

Père Christophe Alizard+ 
Prêtre Responsable du FRAT de Jambville 

 
 

INFOS PRATIQUES 
 

Lieu : 
Centre National de Formation des Scouts et Guides de France 
78440 JAMBVILLE 
Parking disponible en dehors du Parc 
A votre arrivée, présentez-vous à l’accueil du FRAT au Château 
 

A prévoir : 
Votre aube et votre étole 
 

Repas : 
Vous pouvez profiter de votre venue pour partager un repas avec un groupe présent au FRAT 
Merci de nous le préciser dans le formulaire à remplir. 


