Le Frat, c’est quoi ?
FRAT, quatre lettres qui sont l’abréviation de FRATERNEL.
Le FRAT est un pèlerinage voulu et animé par les évêques d’Ile
de France. Temps de rassemblement des jeunes chrétiens des
huit diocèses, il est aussi un lieu de rencontre des autres
pèlerins, dont des personnes handicapées et malades. Le FRAT
de Lourdes, organisé tous les deux ans, s’adresse aux jeunes qui
sont au niveau lycée, ce qui correspond à la génération des 15 /
18 ans. L’inscription d’un jeune au FRAT se fait toujours au sein
d'un groupe. C’est un moment de partage spirituel, de fête sans
débordement, qui se déroule dans la convivialité et la bonne
humeur pour 10.000 jeunes.
La recette du FRAT, c’est : des temps de rassemblement, des
petits groupes qui partagent, un témoin devant les jeunes, une
multitude de propositions pour découvrir Lourdes et son
Message.
Quelques informations pratiques :
 Départ du FRAT : Mardi 17 avril au soir
Retour du FRAT : Dimanche 22 avril au matin à Paris
Transport A/R :
Paris-Lourdes en train non couchette.
Hébergement et restauration : dans les hôtels de la ville, chambres de 3-4 lits en pension complète.
 Accompagnateur : Mme Schlegel, Mme Meira
Le nombre de jeunes pouvant participer au Frat dépend bien sûr du nombre d’accompagnateurs !
 Prix du séjour : Pas encore connu La question financière ne doit pas être un frein à l’inscription ; une
solution peut toujours être trouvée. Vous pouvez participez plus pour aider ceux qui auraient des
difficultés. Merci
Laurence Schlegel
Adjointe en Pastorale Lycée
Coupon d’inscription à détacher et à remettre sous enveloppe à Mme Schlegel avant le 15 décembre 2017
Je, soussigné ………………………………………………., agissant en qualité de père/ mère/ tuteur, inscrit au FRAT à Lourdes
du 17 au 22 avril 2018 :
Nom et prénom de l’élève ………………………, classe de : ……………………
Ensemble, parents et jeune, nous avons discuté des règles de vie à respecter. Les jeunes qui participent au FRAT
s’engagent à respecter les règles qui régissent la vie en collectivité et à l’hôtel : respect de l’autre, respect des
horaires et respect des zones non-fumeur (train, hôtel et sanctuaire), pas de consommation d’alcool.
Je verse un chèque de préinscription de 150 EUROS à l’ordre de St Thomas de Villeneuve. Non remboursable
Fait à………………………………………..… le ………………
Signature du/des parent(s)

Signature du jeune

