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Au Frat, ils viennent « d’abord pour  prier »
Plus de 9 800 lycéens, animateurs et aumôniers d’Île-de-France étaient réunis 
au Frat de Lourdes, du 18 au 21 avril, aux côtés de leurs évêques. Alors que ce 
rassemblement se déroulait sous le signe du prochain Synode sur les jeunes, 

Paris Notre-Dame a souhaité capter les attentes des « Frateux » parisiens.

Par Laurence Faure

U ne clameur sort de sous la terre... Ce 21 avril, 
à 15h, la célébration d’envoi qui clôt le Frat 
de Lourdes (Hautes-Pyrénées) se déroule 

dans la basilique souterraine Saint-Pie X, en présence 
des évêques d’Île-de-France. Assis en rangs d’oignons 
sur de grands tapis verts : plus de 9 800 jeunes, anima-
teurs, aumôniers franciliens. Parmi ces derniers, près 
de 1 960 Parisiens. « C’est mon premier Frat, et ces 
grandes « célé » sont mes moments préférés », articule 
Lola-Lou, la voix couverte par une tonitruante louange 
entonnée par les milliers de « Frateux ». Venue avec 
le Pôle Jeunes Daubigny de St-François de Sales (17e), 
Lola-Lou, les yeux écarquillés en direction de la scène, 
jubile. Et elle n’est pas la seule. Martin, 16 ans, du lycée 
Passy Saint-Honoré d’Eylau (16e), n’en mettait pas 
moins d’énergie, l’avant-veille, lors de la grande veillée 
mariale, à chanter en chœur « Comment ne pas te 
louer » sans même s’entendre : aucune importance. 
« L’ambiance » et « le rassemblement » entre jeunes 
« partageant la même foi » est le critère numéro un 
de beaucoup d’entre eux, interrogés au gré de leur 
pèlerinage, marchant, chapeau sur la tête ou écharpes 
colorées autour du cou, vers les divers carrefours et 
catéchèses, ou se rendant à la messe diocésaine – 
présidée le samedi 21 avril par Mgr Michel Aupetit, 
archevêque de Paris. 

Qui sont-ils, ces « Frateux » du cru 2018 ? Des lycéens 
au langage connecté qui, lors des « célé » (pour 
« célébration ») à la scénographie travaillée, utilisent 
l’application de téléphone portable « snapchat » 
pour communiquer via une caméra mobile relayant 
leurs messages sur grand écran. « C’est une partie 
du Frat, tempère le P. François-Xavier Desgrange, 
aumônier de Janson de Sailly (16e). Il ne s’agit pas 
de leur en mettre plein la vue à coups de vidéos. 
Par exemple, les carrefours, qui suivent chaque 
grande célébration permettent justement aux jeunes 
de ne pas rester dans l’émotionnel et d’exprimer 
avec profondeur ce qu’ils reçoivent ici. » « Le Frat 
m’aide à prendre du recul pour apprendre à poser 
des choix librement, remarque d’ailleurs timidement 
Alex, 16 ans, venu avec l’aumônerie de N.-D. de 
Lorette (9e). Penser par soi-même n’est pas si simple 
dans un monde saturé de publicités. »
Leur moteur ? « Une vraie demande d’intériorité, 
plus marquée ces dernières années », observe 
Isabelle Benoist-Lucy, responsable diocésaine 
du Frat. De fait, les queues ininterrompues des 
lycéens attendant de se confesser dans les allées 
latérales de la grande basilique souterraine, lors 
de la veillée de louange et d’adoration du vendredi 
soir, interpellent. « Réciter le Notre-Père à 10 000, 
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de voir que 

l’on croit en 

eux. »

P. Cédric Anastase
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Au Frat, ils viennent « d’abord pour  prier »
est-ce que vous imaginez ? » réagit, enthousiaste, 
Barbara, du groupe de Ste-Geneviève des Grandes 
Carrières (18e). Aglaé explique quant à elle être 
issue d’une famille non-chrétienne et avoir reçu le 
baptême en 2013. « À l’aumônerie, j’ai découvert 
qu’il y avait des jeunes comme moi dans l’Église : 
je pensais avant que ce n’était qu’une affaire de 
“vieux”». Et d’insister : « Au Frat, je viens d’abord 
pour prier. » « Alors qu’ils entendent parler de 
chômage, de réchauffement climatique, de terro-
risme, analyse le P. Cédric Anastase, aumônier à 
Ste-Geneviève des Grandes Carrières, les jeunes 
que je côtoie ont un désir profond d’être enthou-
siasmés. Ce Frat est un outil pastoral au service 
de cette attente. Ils ont besoin de voir que l’on 
croit en eux. »

Appelés « aujourd’hui »
Être fidèle à la messe du dimanche ? Pas toujours 
« facile », entend-on parfois. Ce qui n’empêche 
pas l’ envie de « participer » à la vie de l’Église 
et de se rendre « utile ». Clémentine, 18 ans, et 
Clotilde, 16 ans, toutes deux inscrites avec le 
groupe de St-Antoine des Quinze-Vingts (12e), 
ont été sensibles au thème du Frat cette année, 
en lien avec le prochain synode des évêques sur 
les jeunes,  la foi et le discernement vocationnel 
(voir encadré) : « Sois sans crainte, Il t’appelle ». 
« Pour nous, la vocation, c’est quelque chose 
de lointain. Mais nous avons compris que nous 
pouvions en fait répondre à un appel aujourd’hui, 
à notre échelle, dans nos paroisses par exemple. » 
« Ces lycéens sont heureux d’être pris au sérieux 
dans leur démarche », remarque finalement le 

P. Philippe Néouze, aumônier à N.-D. de Lorette. 
En soulignant leur « soif d’entendre des paroles 
d’enseignement » de la part de l’Église, notamment 
pour répondre à des « angoisses liées à leur vie 
scolaire ou familiale, il ajoute simplement : « Ce 
Frat, c’est « leur » lieu. Et il les fortifie. » « Je réalise 
ici que nous avons un véritable rôle dans l’Église, 
témoigne Laure, 16 ans, de l’aumônerie Janson de 
Sailly. Si nous les jeunes, ne pratiquons pas notre 
foi aujourd’hui, qui sera pratiquant quand nous 
serons adultes ? »

1. Lors de la messe 
diocésaine qu’il a 
présidée le 21 avril, 
Mgr Michel Aupetit, 
archevêque de 
Paris, a délivré 
le sacrement 
des malades à 
25 participants 
du Frat.

2. Veillée mariale 
dans la basilique 
souterraine Saint-
Pie X de Lourdes.

3. Les jeunes 
de la paroisse 
Ste Geneviève des 
Grandes Carrières 
(18e), accompagnés 
du P. Cédric 
Anastase, leur 
aumônier. 

4. Étienne, 17 
ans, élève de 
terminale au lycée 
Stanislas (6e) 
et François, 19 
ans, porteur 
de trisomie 21, 
faisaient partie 
des 21 binômes 
constitués par le 
groupe Lourdes 
Amitié, pour 
permettre à des 
lycéens volontaires 
et à des jeunes 
porteurs de 
handicap, de 
participer ensemble 
au Frat. 

2 3 4

Les jeunes du Frat 
et le Synode 

Durant les temps de carrefour, les lycéens ont 
voté pour diverses propositions concernant 
leurs aspirations pour l’avenir de l’Église. Elles 
ont été remises aux évêques d’Île-de-France, 
qui les transmettront au groupe de la Confé-
rence des évêques de France en charge de la 
préparation du Synode de 2018 sur les jeunes, 
la foi et le discernement vocationnel. « Jeunes, 
nous nous sentons pleinement membres de 
l’Église et nous souhaitons aider notre généra-
tion à s’ouvrir à Dieu (…) peut-on lire dans leur 
lettre conclusive. Nous avons soif de la Parole 
de Dieu et désirons être aidés par des prêtres 
formés à la rendre plus vivante et plus proche. »
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