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NOTE aux Aumôniers de groupes 
 
Cher frères prêtres, 
 
1. Merci d’être présents au FRAT ! 

Nous savons combien votre disponibilité pour les jeunes et votre accompagnement de votre ou de 
vos groupes au FRAT peut représenter un effort pour beaucoup. Cette semaine est fatigante pour 
tous. Pour certains, le mode liturgique et musical n’est pas de votre goût, et les choix pastoraux 
peuvent parfois vous questionner. 
Pourtant, vous êtes nombreux chaque année à répondre présent, et votre présence est précieuse 
pour les jeunes auprès desquels vous êtes. Votre collaboration et votre disponibilité sont des 
soutiens importants pour l’Equipe d’Animation qui s’efforce d’offrir aux jeunes par le FRAT une 
occasion de s’approcher du Seigneur par l’expérience forte de l’Église. 
2. Votre place aux célébrations 

Durant le FRAT de Lourdes 2023, six temps forts autour du thème « N’ayez pas peur ! » auront lieu 
sous saint Pie X. Voilà quelques éléments pour vous aider à les comprendre et pour vous indiquer 
ce que vous serez invités à y faire : 

• Célébration d’accueil : 
o But de la célébration : Les jeunes découvrent qu’ils ont tous peur et sont paralysés, 

et qu’ils sont au FRAT pour progresser ensemble dans la découverte que Dieu libère 
de cette peur pour nous aider à changer notre vie et le monde. 

o Rôle des prêtres : Tous les prêtres sont en aube et étole blanche, entrée en 
procession rdv à la sacristie de st Pie X. 

• Temps d’enseignement : 
o But de la célébration : Par plusieurs angles, une catéchèse sur la peur est proposée 

aux jeunes qui sont invités à réfléchir sur ce qu’est la peur et sur ce qu’on peut vivre 
pour en sortir. 

o Rôle des prêtres : Les prêtres sont avec leur groupe. Pas de procession. Pas de 
rôle liturgique particulier.  

• Sacrement des malades : 
o But de la célébration : Après un temps d’introduction et d’explication, le Sacrement 

des malades sera donné à tous ceux qui ont été préparés à le recevoir. 
o Rôle des prêtres : Tous les prêtres sont avec leurs jeunes, pas de procession. Aube 

et étole violette avec eux, huile pour les malades avec eux. Au moment de l’onction, 
tous se revêtent de leurs habits et donnent le sacrement aux jeunes qui se lèvent 
autour d’eux : imposition des mains en silence puis onction selon la forme habituelle. 

• Messe : 
o But de la célébration : Célébrer ensemble le Sacrifice qui sauve le monde… 
o Rôle des prêtres : Les prêtres sont en aube et chasuble blanche (disponibles à la 

sacristie), entrée en procession, rdv à la sacristie de saint Pie X.  
• Louange adoration : 

o But de la célébration : Après un temps de louange, le Saint Sacrement est exposé, 
permettant une prière plus calme et propice au recueillement. Alors les jeunes seront 
invités à une démarche ensemble et à se confesser pour ceux qui le souhaitent. 
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o Rôle des prêtres : Les prêtres sont en aube et étole violette. Dès le début de la 
célébration ils peuvent soit être avec leurs jeunes soit se disposer autour de la 
basilique pour commencer d’emblée les confessions. Pas de procession. 

• Célébration d’envoi : 
o But de la célébration : Les jeunes sont invités à relire leurs expériences durant le 

FRAT et à prendre des décisions pour agir dans leur vie et dans le monde. 
o Rôle des prêtres : Tous les prêtres sont en aube et étole blanche, entrée en 

procession rdv à la sacristie de st Pie X. 
 
3. Les confessions 

Durant tout le temps du FRAT, votre priorité est votre présence auprès de votre groupe. Vos 
responsables de groupe et vos animateurs ont besoin de voir que vous ne cherchez pas à vous 
échapper à la moindre occasion, ils ont besoin de se sentir soutenus. Les jeunes évidemment ont 
besoin de votre présence selon votre mode habituel. 
Durant tout le FRAT, de nombreux jeunes désirent se confesser et certains seront plus à l’aise pour 
le faire en dehors de leur groupe et en dehors de la célébration prévue. Il est bon de se munir en 
permanence de son étole violette pour pouvoir confesser les jeunes à tout moment et pour que les 
autres jeunes voient que c’est une possibilité.  
En particulier, en marge des temps témoignage et ateliers, pensez à vous mettre à disposition de 
manière visible des jeunes. 
Vous serez également invités à venir faire des permanences de confession à FRAT Avenue. 
Le FRAT est une occasion particulièrement propice à des confessions décisives qui peuvent 
marquer la vie entière des jeunes. C’est pourquoi nous nous permettons quelques rappels afin de 
favoriser le passage de la grâce et éviter les blessures. Les conseils qui suivent peuvent vous 
sembler infantilisants mais aux vues des expériences passées de certains jeunes dans des 
confessions au FRAT, il ne semble pas inutile de les dire : 

• N’acceptez pas de confesser un jeune si vous n’êtes pas d’humeur ou si vous êtes pressé. 
• Ne mettez pas le jeune en difficulté en parlant exagérément longtemps avec lui s’il n’en a 

pas le désir. 
• Ne vous isolez pas de la vue des autres. 
• Soyez prudent dans les questions que vous posez, notamment à propos des matières 

intimes et sexuelles. 
• N’oubliez pas la loi de gradualité et montrez l’amour et la douceur du Père en étant 

accueillant et doux dans votre attitude autant que dans vos paroles. N’oubliez pas sourire ! 
• Si des matières abordées sont très graves prenez bien le temps d’expliquer la solidité du 

secret de la confession et l’opportunité que le jeune puisse aller parler à l’équipe écoute en 
dehors du sacrement. Ayez confiance en l’équipe écoute, qui est formée et supervisée. 
Beaucoup de situations douloureuses et complexes remontent à la surface durant des 
événements comme le FRAT, le sacrement de confession n’est pas le lieu de la guérison 
psychologique, ceci est le domaine des professionnels du soin. 

4. Les messes 

Chaque prêtre présent au FRAT doit pouvoir célébrer la messe tous les jours. Voilà ce qui vous est 
proposé :  

• Lundi : Deux messes sont proposées à sainte Bernadette pour tous les groupes présents en 
fonction de leur arrivée à Lourdes, à 9h30 et à 11h. 

• Mardi : Une messe est proposée à 8h à la basilique du Rosaire. 
• Jeudi : Une messe est proposée à 7h30 à la grotte. 
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Par ailleurs, il n’est jamais interdit de se débrouiller pour célébrer la messe avec son groupe sur un 
temps de groupe, à l’hôtel ou en extérieur dans les conditions habituelles aux pèlerinages. Pensez 
à prendre pour cela votre valise-chapelle. 
Pour la réservation de chapelles par groupe, les places seront rares, vous pouvez néanmoins vous 
adresser à l’équipe du FRAT en écrivant à contact@frat.org durant le FRAT pour essayer de 
réserver un espace. 
5. À votre écoute 

L’équipe du FRAT est heureuse de vous accueillir et nous serons présents pour vous aider dans les 
difficultés que vous pouvez rencontrer. Votre aumônier diocésain est votre interlocuteur 
privilégié, mais vous pouvez également toujours nous contacter si besoin : 
 
Père Gaultier de Chaillé (prêtre responsable du FRAT de Lourdes) 06 66 76 19 37 
Père Philippe Néouze (prêtre responsable du FRAT de Jambville) 06 16 46 27 89 
 
Enfin, merci de rejoindre le groupe Whatsapp des prêtres en flashant le QR code suivant avec 
l’appareil photo de whatsapp, ce qui nous permettra de communiquer entre nous durant le FRAT :  
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