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09h00 Célébration du sacrement des 

malades 

                à partir de 8h45 sur FRAT TV 

 

10h45 Escale 2     

14h00 Vie du pèlerin 

18h00 Festifrat 

20h30 Louange 
      

  à partir de 20h00 sur FRAT TV 
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Après une première journée bien remplie et une bonne nuit de sommeil, 
les Frateux ont vécu une nouvelle journée forte en émotions. La pluie de 
la procession mariale a laissé place à quelques rayons de soleil. 
 

C’est avec les temps « Vie du Pèlerin » et « Massabielle » que la journée 
a commencé.  
Vie du Pèlerin, ce sont des propositions comme des matchs d’impro, une 
France miniature des pèlerinages, les piscines, des vidéos, la découverte 
du message de Lourdes et de la vie de Bernadette…  
Lors des temps Massabielle, les jeunes ont expérimenté différentes 
formes de prière : la louange festive, la prière à travers une œuvre d’art, 
le chapelet, les danses d’Israël, l’écriture de psaumes ou de prières sur le 
rythme du slam… Une matinée passée dans la joie de prier, chacun 
selon sa sensibilité et son langage, mais tous unis dans un même esprit. 
 

En début d’après-midi, les Frateux ont vécu le grand moment de la 
célébration du sacrement de Réconciliation au sein des Sanctuaires. Se réconcilier avec les autres pour se réconcilier avec soi-
même et pouvoir vivre sa foi en toute liberté. Après un temps de cheminement en commun, ils étaient invités à recevoir le 
sacrement de réconciliation auprès des prêtres éparpillés sur la prairie face à la Grotte. Beaucoup d’entre eux ont également 
rejoint les religieuses issues de leurs groupes qui priaient pour eux et pour le pèlerinage du Frat, et déposaient leurs intentions 
de prière à l’église Ste Bernadette. Les jeunes ont aussi écrit une lettre de réconciliation à un ami, geste d’autant plus concret 
que les lettres, déjà timbrées, étaient ensuite postées. Enfin, des murs d’expression recueillaient leurs messages d’Action de 
Grâce. Ainsi, « Je suis allée à ta Rencontre avec le Sacrement de Réconciliation. Merci Seigneur de m’avoir accueillie et aidée 
à faire ce geste que je n’avais pas fait depuis si longtemps ». 
 

Ce soir, un temps particulièrement fort du Frat a clos cette journée : le lavement des pieds. Au Frat, cette célébration est une 
première, et surtout, un pari… Vivre ce geste de service, d’humilité, d’égale dignité des baptisés à 10 000… Cela marcherait-il ? 
Tous les Frateux ont partagé une bassine par groupe de dix et, avec l’eau recueillie à la Grotte, lavaient les pieds de leur voisin 
en priant pour lui. Laver les pieds et se faire laver les pieds est un geste encore plus impressionnant quand il est fait à 10 000. 
Les jeunes ont participé avec recueillement à ce temps et il est sûr qu’il restera longtemps gravé dans les mémoires de tous 
ceux présents à la basilique Saint Pie X ce soir.  
 

 
 

       La force de la confession durant la Réconciliation 
 

www.frat.org 

RReeppoorrttii’’FFRRAATT  : les reporters du Frat 

 

« On voit sous un nouvel angle notre foi pour 
Dieu ! De façon plus originale et adaptée à 
notre génération ! » Groupe de Bobigny 
 
« N’oublions pas la découverte de la grotte : 
regarder les personnes handicapées dont les 
visages s’illuminent de joie à la vue de la 
Vierge, cela restera forcément un moment 
fort du FRAT » Pierro, Bois-Colombes 
 

Q’ L J’ 2 T’  R’  pour   !  
Notre-Dame de Sion 

http://www.google.com/imgres?hl=fr&biw=1083&bih=600&gbv=2&tbm=isch&tbnid=sWv4ZBFpUcMIpM:&imgrefurl=http://www.koreus.com/modules/newbb/topic15281-360.html&docid=8aQrZ-nDH4ktiM&imgurl=http://www.labandeasylvain.com/volume1/jaimeexpressvolume1numero20/oeuf.jpg&w=233&h=285&ei=tgyPT7zgNImp0QXDouH7DA&zoom=1&iact=hc&vpx=213&vpy=232&dur=738&hovh=228&hovw=186&tx=109&ty=138&sig=112210900808730600073&page=2&tbnh=125&tbnw=102&start=18&ndsp=25&ved=1t:429,r:20,s:18,i:171

