


LANCEMENTS

Paris, rue Saint Roch, 

le 23 novembre 2019



Temps de prière

Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.

Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du 

fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage.

Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite.

Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même 

s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.

Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte 

beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.

Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les 

sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent.

Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et 

cela se réalisera pour vous.

Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des 

disciples.

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour.

Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les 

commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.

Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.

Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.

Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.

Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.

Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes 

amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître.

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous 

portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il 

vous le donnera.

Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres.

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN 15,1-17



Le Thème



Organisation générale

10 000 
participants

300 
groupes 

EAP et EC

8 Diocèses 
Ile-de-
France

Association 

LE 
FRATERNEL

Equipe 
d’Animation

Secrétariat 
général

▄ 300 bénévoles

▄ 8 commissions « pastorale / animation » 

▄ 7 commissions « Logistique »

▄ 2 salariés + 1 alternant,

▄ Prêtre accompagnateur,

▄ Bureau, rue Saint Roch, Paris.

▄ À l’invitation des 8 évêques,

▄ Proposition au service des 

pastorales diocésaines,

▄ 8 Equipes diocésaines,



Le FRAT à Lourdes

▪ Temps dans la Basilique Saint Pie X
▪ À 10 000,
▪ 1 ou 2 fois par jour,
▪ Nécessité de la collaboration de tous pour rendre ces temps 

fluides,

▪ Des temps de vie de groupe,
▪ Temps faits pour vivre un pèlerinage avec votre groupe,
▪ Temps de respiration pour les jeunes,
▪ Temps pour mieux se retrouver ensemble.

▪ Des temps de carrefours :
▪ Carrefours en groupe (8+1 animateur),
▪ 1 proposition spéciale pour les Terminales,

▪ Les temps activités :
▪ Témoins,
▪ Diverses activités (spi, créatives, sportives, etc.)

▪ Hébergement et restauration,
▪ En hôtels ou structures équivalentes,
▪ Travail avec les hôteliers sur la prestation proposée,
▪ Restauration comprise pendant la durée du FRAT.



Le FRAT 2020 : le programme

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

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

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

18h30 - 19h30

Activités dont Temps Diocésain

17h00 - 18h30

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



Transports

▪ Plages horaires prévisionnelles (voyage de nuit)
▪ Samedi 4 avril : départs fin d’après midi / soirée,
▪ Jeudi 9 avril : arrivées début de matinée.

▪ Répartition prévisionnelle 
▪ 8 000 places en trains,
▪ 1500 à 2000 places en cars.

▪ En trains,
▪ 8 TGV (16 rames),
▪ Départs et arrivées à Montparnasse, Gare de Lyon, 

et Paris Austerlitz,
▪ Faisabilité et horaires en cours de finalisation.

▪ Cars
▪ Entre 20 et 40 cars affrétés,
▪ En priorité pour les groupes éloignés des gares 

parisiennes.



Temps diocésains

▪ Planifiés pendant les temps d’activité 
(en jaune dans le programme)

▪ Animation du temps confiée à chaque 
diocèse,

▪ Proposition du sacrement des malades,

▪ Hors Basilique Saint Pie X 
(lieu non défini à ce jour)



Réconciliation

▪ Proposition de la réconciliation 
pendant toute la durée du FRAT

▪ Proposition en continue pendant 
les temps d’ouverture de FRAT 
Avenue,

▪ Un atelier réconciliation pendant les 
temps d’activités,

▪ Signe distinctif pour les prêtres.







FRAT Avenue

▪ Le Off du FRAT,

▪ A proximité immédiate des sanctuaires,

▪ Une diversité de propositions,
▪ Lieu pour le sacrement de réconciliation,

▪ Tente prière,

▪ Le bar « Frat Avenue ».

▪ Les stands des associations partenaires,

▪ La Boutique du FRAT.



Boutique

▪ Coups de pouce pour financer le FRAT, 

achats en grandes quantités pour vos marchés de Noël !
▪ Bracelets (LA NOUVEAUTE de cette année !!)

▪ Eco cups (la planète vous remercie ! NB : boisson non fournie)

▪ Bougies (pour allumer le feu dans vos vies)

▪ Tote bags (parce qu’on a toujours quelque chose à transporter!)

▪ Coups de cœur pour un cadeau de Noël Fraternel !
▪ Sweats (avec ou sans capuche, avec ou sans moumoute...)

▪ Tshirt (pour être chic et fraternel en toute circonstance)

▪ Tote bags (pratique pour emballer un Tshirt!)

▪ Dès aujourd’hui, 
▪ La commande se fait sur le site frat.org

▪ Trois possibilités pour la récupérer :
✓ chez vous avec les frais de port,

✓ Retrait à Jambville (sans frais de port),

✓ Au FAC 1 

▪ Option « retrait aux FAC et braderie » 



Hand In FRAT

Rôle de la Commission HandInFrat: 

• favoriser la participation au Frat, quelque soit la situation de santé, de handicap, 
en proposant une logistique adaptée

POUR QUI ?

• Toute personne qui nécessite un petit coup de pouce, un extra logistique, pour
partir et participer pleinement

POURQUOI ?

• Selon les besoins: navettes, places assises la basilique Saint Pie X, hôtels
accessibles, carrefours adaptés …

• Attention : Hand in FRAT n’est pas un groupe « à part » mais une commission
chargée de la logistique. Les personnes concernées vivent le FRAT avec leur
groupe.

COMMENT ? 

• Un questionnaire en ligne simplifié pour faciliter et clarifier vos demandes et les
réponses aux besoins, à rendre avant le 27 février

• Petit conseil : récolter et LISEZ les fiches sanitaires de vos jeunes dès que
possible, cela vous évitera de mauvaises surprises !



Hand In FRAT

• La Commission HandInFrat ne s’occupe pas:

• Des allergies alimentaires à Lourdes : RG et réfèrent hôtel

• Des prises médicamenteuses orales ou injectables, des besoins d’infirmière : RG 

+ HIF ne propose pas d’accompagnement individuel

• Renseignements : 

• organisation.frat.org    (onglet Hand in Frat)

• Contact : Céline Degbe, 06 29 65 12 78 /  handinfrat@frat.org



Composition des groupes / adultes

▪ Taille des groupes,

▪ Encadrement / Nombre d’adultes
▪ 1 responsable de groupe (RG),

▪ + 1 animateur pour 8 jeunes,

▪ A minima 1 homme et 1 femme,

▪ A minima 1 adulte en + du responsable de 
groupe.

▪ Animateurs et RG  : premiers acteurs du 
FRAT,

▪ Dans la vie de votre groupe,

▪ Invitation à au sacrement de réconciliation,

▪ Carrefours,

▪ Respect des consignes (horaires, déplacements,
règles de vie, …)



Composition des groupes / jeunes

Une invitation missionnaire …

▪ Jeunes sont largement invités,

▪ FRAT est un évènement unique

qui ne leur sera proposé qu’une

fois dans leur vie,

Jeunes en majorité mineurs

▪ Protection des jeunes et prévention des risques et

dérives

▪ Accès des adultes présents au FRAT,

▪ Accompagnement des jeunes et adultes présents

(formation, consignes, etc.),

▪ Rendre disponible un lieu d’écoute et un soutien de

professionnels,

▪ Objectif de la bientraitance envers les jeunes

▪ Physiologique, psychologique et spirituel,

▪ Objectif partagé par les équipes du FRAT et les

groupes,

▪ Critère dans nos choix d’animation et de logistique,



Les inscriptions - tarifs

▪ Tarifs 

▪ Tarif normal : 325 € / participant 

▪ Tarif réduit : 300 € / participant

▪ Recettes du FRAT

▪ 3,1 M€

▪ Inscriptions participants : 97%

▪ Inscriptions Equipe Animation : 2%

▪ Boutique : 1%
255 € dont :

▪ 135 € hébergement / 

restauration, 

▪ 115 € Transport.



Les inscriptions - modalités

▪ Une inscription en deux temps 
▪ 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.



Inscription de votre groupe

▪ 1 accès : www.frat.org / Espace responsable de groupe

▪ Création (ou reprise) de votre compte,

▪ Une inscription en 4 parties :
▪ Informations générales concernant votre groupe,
▪ Informations concernant le responsable de groupe,
▪ Informations concernant le prêtre accompagnateur,
▪ Nombre prévisionnel de participants.

▪ L’acompte (pour le 24 janvier 2020)
▪ 20% du montant de la commande,
▪ Par virement (à privilégier)

http://www.frat.org/


A votre disposition :

▪ Supports papier
▪ Affiches (2 formats),

▪ Flyers

▪ Supports numériques 
▪ www.frat.org,

▪ Réseaux sociaux,

▪ Espace responsable de groupe
▪ Accès à la plateforme d’inscription,

▪ Dates, 

▪ Disponibles en téléchargement :
✓ L’essentiel du responsable de groupe,

✓ La présentation de ce jour,

✓ Tutoriel pour guider vos inscriptions,

✓ Documents types

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


