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Organisation générale

▪ Association Loi 1901 « Le Fraternel »,
▪ Conseil d’Administration avec 1 représentant des Evêques d’Ile-de-France,
▪ 2 salariés composant le secrétariat général,

▪ Bérénice DECLERCQ, Chargée de missions,
▪ Jean-Michel DUPONT, Délégué général,

▪ Organisation
▪ 1 Evêque accompagnateur,

▪ Jambville, Mgr Eric AUMONIER, Evêque de Versailles

▪ 1 prêtre accompagnateur (nommé par les Evêques),
▪ Jambville, P. Christophe ALIZARD,

▪ Equipe d’Animation (EA),
▪ 8 équipes diocésaines,
▪ 120 pendant l’année répartis en 15 commissions,
▪ 300 pendant le FRAT,



Présentation

▪ Présentation,

▪ Groupe représenté ?

▪ Etes vous le Responsable de Groupe (RG) ?

▪ Avez-vous déjà été RG au FRAT ? Au FRAT 
de Jambville ?

▪ Avez-vous déjà participé au FRAT de 
Jambville ? Présent en 2017 ?



Thème : histoire et enjeux

▪ La lettre du Pape François « Gaudete et Exsultate »,

▪ Tous pèlerins,

▪ L’Eglise rassemblée,

▪ Hospitalité et mission : une attention particulière aux « périphéries »,



J1 : Tous appelés à la sainteté !

Retrouver (découvrir) le sens de la sainteté et désirer la vivre.

Le Seigneur veut que nous soyons saints et il n’attend pas de nous que nous 
nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance.

« Chacun dans sa route » Ce qui importe, c’est que chaque croyant discerne 
son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le 
Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui. 

Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en 
offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là 
où chacun se trouve.

N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni la 
joie. N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. 
N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit Saint. 

Au fond, dans la vie « il n’y a qu’une tristesse, c’est de n’être pas des saints ».



J1 : Tous appelés à la sainteté !

Programme : Jour1

[vendredi]

19h00 – 23h00 : Arrivées et  accueil en village

[samedi]

7h00 – 8h00 : réveil et petit déjeuner,

8h15 – 9h15 : messe en village,

9h15 – 9h45 : temps en village animé par la mairie,

10h30 – 12h30 : célébration d’accueil,

13h00 – 14h00 : déjeuner,

14h30 – 18h30 : grand jeu, carrefour, témoignages

18h45 – 19h45 : dîner.



J2 : Dieu fait de nous des saints 

La sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans
nos vies

« Ne te décourage pas sur le chemin de la sainteté, parce que tu as
la force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la sainteté, au
fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie. Quand tu sens la tentation
de t’enliser dans ta fragilité, lève les yeux vers le Crucifié et dis-lui :
‘‘Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me
rendre meilleur’’. » (Pape François)

Seul Dieu peut me rendre saint !

Vivre chacun sa Pentecôte : recevoir l’Esprit saint pour vivre dès 
maintenant à chaque instant la vie d’enfant de Dieu

Baptême, confirmation, eucharistie, sacrement du pardon pour être 
touché par la sainteté de Dieu



J2 : Dieu fait de nous des saints 

Programme : Jour2

[samedi]

20h30 – 23h00 : Veillée « baptême & confirmation »,

[dimanche]

7h00 – 8h00 : réveil et petit déjeuner,

8h15 – 9h00 : temps en village animé par la mairie,

9h45 – 12h30 : messe de Pentecôte,

13h00 – 14h00 : déjeuner,

14h30 – 17h00 : grand jeu et carrefour,

17h30 – 18h30 : temps de témoignage,

18h45 – 19h45 : dîner.



J3 : Etre des saints aujourd’hui

« Soyez dans la joie et l’allégresse »

Jésus a expliqué avec grande simplicité ce que veut dire être saint, et il
l’a fait quand il nous a enseigné les béatitudes. Elles sont comme la carte
d’identité du chrétien. Donc, si quelqu’un d’entre nous se pose cette
question, “comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien ?”,
la réponse est simple : il faut mettre en œuvre, chacun à sa manière,
ce que Jésus déclare dans le sermon des béatitudes.

Le mot “heureux” devient synonyme de “saint”, parce qu’il exprime le fait
que la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa Parole atteint, dans le
don de soi, le vrai bonheur.

Le don de soi comme source de l’unique et vrai bonheur : lire et
comprendre les béatitudes !

Une Toussaint au FRAT : des initiatives de sainteté aujourd’hui !



J3 : Etre des saints aujourd’hui

Programme : Jour3

[dimanche]

20h30 – 23h00 : veillée en village animée par la mairie

[lundi]

7h00 – 8h00 : réveil et petit déjeuner,

8h15 – 8h45 : temps en village animé par la mairie,

8h45 – 9h45 : carrefour 3,

9h45 – 10h30 : temps en groupe et rangement,

10h30 – 11h45 : temps diocésain,

11h45 – 12h45 : déjeuner,

13h15 – 15h15 : célébration d’envoi,

15h15 -19h00 : départs,



La vie au FRAT : les lieux

▪ Le parc de Jambville,

▪ Propriété des SGDF,

▪ Enceinte close et surveillée,

▪ 12 villages :

▪ Lieu de campements,

▪ Lieu de restauration,

▪ Lieu de vie commune avec des

temps animés par la mairie, une

messe, etc.

▪ 1 chapiteau

▪ Célébrations à 11 000, 12000 …



La vie au FRAT : Transports

▪ Enjeux transports 2019 :

▪ Arrivée et retour moins tardifs

des derniers,

▪ Maîtrise des coûts de transport,

▪ Gestion des contraintes des

transporteurs,

▪ 2 options en cours d’études :

▪ 3 trains au lieu de 4 en 2017

▪ Utilisation des RER A et C,



La vie au FRAT : Bientraitance

▪ Protection des jeunes et de prévention

des risques et dérives

▪ Accès des adultes présents au FRAT,

▪ Accompagne les jeunes et adultes présents

(formation, consignes, etc.),

▪ Formaliser un lieu d’écoute,

▪ Objectif de la bientraitance

▪ Physiologique, psychologique et spirituel,

▪ C’est ce que les équipes du FRAT et les groupes

recherchent depuis toujours,

▪ Se poser cette question et avoir ce critère dans

nos choix d’activités, dans la façon de vivre en

groupe, en village et tous ensemble,



La vie au FRAT : les animateurs 
groupe

▪ Carrefours & Grand jeu

▪ Reconduction du fonctionnement des éditions 

précédentes,

▪ Animation d’un groupe de carrefour,

▪ Encadrement d’un groupe pendant le grand jeu,

▪ Animateurs et RG : premiers acteurs du

FRAT, et du thème « Soyons Saints ! »,

▪ Dans la vie du groupe,

▪ Réconciliation

▪ Carrefours & Grand Jeu,

▪ Baptême et confirmation,

▪ Témoignages,

▪ Réconciliation

▪ Reconduction organisation de 2017,

▪ Préparation et invitation des jeunes par les 

adultes les accompagnants,

▪ Nécessité d’inviter largement des prêtres,

▪ Invitation pour l’EA et pour tous,



La vie au FRAT : les animateurs 
groupe

▪ Témoignages par les animateurs

▪ Le samedi dans le cadre du Grand jeu,

▪ Quelques centaines de témoins,

Profil recherché:

❑ A l’aise face à un

petit groupe

❑ Qui a vécu une

expérience / un

engagement qui l’a

fait grandir,

❑ Souriant et motivé

❑ Aime les gens et J.-
C.

Mission:

❑ Témoigner de son

parcours personnel,

❑ Piloter 2 ou 3

animateurs,

❑ Participer à un

temps de relecture

et formation,

❑ + si affinités …

▪ Baptême & confirmation

▪ Reconduction de l’expérience,

▪ Possibilité de proposer des catéchumènes,

▪ Proposition de catéchumènes à transmettre au 

Délégué Diocésain,

Constitution du groupe

▪ 1 animateur pour 8 jeunes en plus du RG,

▪ A minima 1 homme et 1 femme par groupe,

▪ A minima 1 animateur en complément du RG.



L’inscription : budget & tarifs

Le contexte.

▪ Le financement du FRAT est porté principalement par les familles,

▪ Le FRAT est structurellement déficitaire depuis plusieurs années : 

▪ 2015 : -24 k€,  

▪ 2016 : -42 k€, 

▪ 2017 : -64k€.

Un objectif : équilibrer les exercices à venir.

▪ Pourquoi équilibrer le budget voire dégager une marge ?
✓ Pérennité du rassemblement et être moins dépendants des aléas du nombre,

✓ Des marges de manœuvre pour faire évoluer les propositions pastorales,

✓ Des ressources pour proposer plus largement le FRAT (aides, opérations de promotion, …).

▪ Equilibre sur l’exercice 2019 avec : 
✓ une base de 10500 participants et 300 EA,

✓ Une optimisation des dépenses,



L’inscription : budget & tarifs

Les tarifs retenus et la décomposition du prix

▪ Plein Tarif participants : 175 €/pers

▪ Tarif réduit : 160 €/pers

Vigilance auprès des familles

▪ Conscience que cette décision peut générer des 
difficultés pour la participation,

▪ Ouverture pour apporter des solutions de 
financements et de solidarité,

Organisation

Logistique rassemblement

Animations (chapiteau et 

autres activités)



Proposer le FRAT …

Pourquoi proposer le FRAT ?

▪ Principal levier financier,

▪ Le cœur de notre engagement, 

Comment élargir ?

▪ Parler du FRAT et oser l’invitation …  aux jeunes et aux 
prescripteurs,

▪ Faire remonter les freins qui peuvent exister (financement, 
absence de groupe, faible nombre d’animateurs, etc.),



L’inscription : 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!)

▪ EN PRATIQUE
▪ La commande se fait sur le site frat.org

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

✓ A Saint Roch (donc sans frais de port) le Jeudi 13 décembre de 14H à 21H ou le 

vendredi 14 décembre de 14H à 21H,

✓ Retrait à Jambville (sans frais de port),

▪ L’option « retrait à Saint Roch » active jusqu’au 7 décembre 18H

▪ Option « retrait aux FAC et braderie » 



Hand In FRAT 2019

HIF propose une logistique adaptée pour les personnes ayant un problème de santé nécessitant

une attention particulière, ou présentant un handicap ou une mobilité réduite.

QUI faut-il obligatoirement signaler ?

▪ Toute personne porteuse d’un handicap physique ou mental ou atteinte d’une maladie psychique

▪ Toute personne présentant une affection de longue durée (ALD) : asthme, diabète, maladie 

coéliaque…

▪ Toute personne fatigable ou à mobilité réduite,

▪ Toute personne présentant une allergie alimentaire ou médicamenteuse potentiellement 

dangereuse avec PAI.

▪ Toute personne suivant un traitement médical nécessitant des soins spécifiques.

Un questionnaire vous sera alors envoyé pour évaluer ses besoins. Pour obtenir la meilleure prise en

charge, il est IMPERATIF de nous signaler ces jeunes et de nous faire parvenir le questionnaire Hand in

FRAT le plus rapidement possible , AVANT LE 16 FEVRIER 2019 (FAC1).

POURQUOI signaler ?

▪ Pour information de l’équipe médicale, ce qui peut être vital en cas d’urgence.

▪ Pour permettre à Hand in FRAT de proposer une logistique personnalisée afin que les FRATeux (jeunes en 

priorité) puissent vivre pleinement le FRAT : navettes, places assises sous le chapiteau, carrefours adaptés 

pour les jeunes présentant une déficience mentale…



Hand In FRAT 2019

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.

Petit conseil : n’attendez pas la dernière minute pour 

récolter les fiches sanitaires de vos jeunes, cela vous 

évitera de mauvaises surprises !

Renseignements : 

▪ frat.org (onglet Responsable de groupe / Hand in FRAT)

▪ Contact : Michèle Godefroy, (01 43 64 78 72 / 06 19 59 24 41)

▪ handinfrat@frat.org

RECHERCHONS MEDECINS & INFIRMIERS pendant le FRAT

Infos au Secrétariat Général ou contact@frat.org



www.frat.org



« Espace responsable groupe »



▪ Espace dédié aux responsables de groupe, 
contenant toutes les informations

Espace responsable groupe



Inscrire un groupe



Inscrire un groupe



















Prochains rendez-vous

▪ 25 janvier 2019 : Acompte,

▪ 16 février 2019 : « FRAT Aux Champs » (FAC) 1,

▪ Responsables de Groupe

▪ 6 mai 2019 :

▪ Fin des inscriptions,

▪ Versement du solde.

▪ 11 mai 2019 : FAC 2,

▪ Responsables de groupe,

▪ Animateurs,

▪ Présentation détaillé des activités du FRAT.

▪ Formation des animateurs.

▪ 2 juin 2019 : Braderie,

▪ Récupération des livrets,

▪ Informations Transports,

▪ Implantation et montage des tentes.



Merci, à bientôt,

&

Soyons Saints !


