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Prier, rencontrer, chanter

A

u FRAT avec des milliers d’autres jeunes,
nous formerons l’Église du Christ : nous
célébrerons notre joie d’être ses disciples.
Nous deviendrons «fraternels» : accueillants
pour tous, baptisés ou non, attentifs les uns
aux autres, porteurs pour le monde de l’amour
de Dieu. Nos chants feront monter vers Dieu la
louange de nos cœurs.

Tous appelés à être des saints
Au jour de la Pentecôte, en recevant l’Esprit
Saint, nous serons touchés par Dieu lui-même
pour vivre notre propre sainteté !
Nous fêterons la sainteté présente dans notre
monde aujourd’hui : heureux ceux qui donnent
le meilleur d’eux-mêmes par amour de Dieu et
des autres !

Par la célébration des sacrements particulièrement du baptême, la prière, la joie, l’amitié,
les témoignages, les carrefours, les jeux… nous
deviendrons de vrais témoins de la joie de
Dieu !
Au nom de ton évêque, je t’invite à fêter la
Pentecôte au FRAT de Jambville du 7 au 10
juin 2019.
Je te confie un service important :
Au moment de t’inscrire, pense à ceux que tu
connais et qui risquent de ne pas venir : INVITELES AU FRAT, aide-les à s’inscrire dans ton
groupe ! Eux aussi sont appelés à recevoir le
souffle vivant de Dieu ! Par avance, je te dis
merci.
Dans la joie de te retrouver à Jambville, je prie
pour toi et pour ton groupe.
Père Christophe Alizard
Prêtre Responsable du FRAT
de Jambville 2019

Le FRAT est un pèlerinage voulu et animé par les évêques d’Ile-de-France. Temps de rassemblement
des jeunes chrétiens de 8 diocèses, il est aussi un lieu de rencontre.
Le FRAT de Jambville s’adresse aux collégiens d’Ile-de-France âgés de 13 à 15 ans.
Les inscriptions se font au sein d’un groupe : paroisse, aumônerie de l’enseignement public, établissement d’enseignement catholique, mouvement…

Le FRAT c’est :
Des temps de célébration tous
ensemble dans le Chapiteau,
Des prières et des chants avec
le groupe Glorious,
Des carrefours pour permettre
la rencontre et le partage,
Des témoins pour aller plus loin

Tu es attendu au FRAT de
Jambville du vendredi 7 juin
au lundi 10 juin 2019 !

Le FRAT c’est aussi :
Vivre en groupe dans un village,
Découvrir les groupes qui
partagent le même village,
Une veillée festive,
Des temps de jeu
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Pour t’inscrire et/ou obtenir des informations, tu peux contacter
le responsable de ton groupe ou de ton diocèse.

LE FRATERNEL
24 RUE ST ROCH - 75001 PARIS
01 78 91 94 94
CONTACT@FRAT.ORG
www.frat.org

