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Jeunes

FRAT 2013 : 
Porteurs  d’espérance

Echos à deux voix
- Sœur Sylvie : le thème de cette année
Porteurs d’espérance, s’appuyait sur
l’Évangile de Marc 2,1-12 où quatre
hommes portent un paralysé jusqu’à Jésus.
Celui-ci, voyant leur foi, leur solidarité,
guérit l’homme qui repart en portant son
brancard ! 
Au long de ce rassemblement, les jeunes
étaient amenés à partager, échanger,
célébrer autour de cette thématique : est-
ce que moi aussi j’ai été un jour «porté» par
des personnes ? Est-ce que je peux aider
ou participer à un acte d’entraide ? 
- Delphine raconte : quelle surprise
lorsque, en tant qu'animatrice, je me suis
rendu compte que pour aller au Frat, j'ai

d'abord été portée par les autres, aussi
bien la responsable de mon groupe que les
autres animatrices et enfin, bien entendu,
les jeunes. Leurs questions, leurs
propositions, leurs réactions n'ont cessé de
me surprendre.

- Sœur Sylvie reprend : deux moments
m’ont particulièrement touché en lien avec
le thème. Lors de la veillée de louange,
deux jeunes ont témoigné des actions
faites dans leur aumônerie tout au long de
l’année, exprimant combien ils avaient été
marqués par le film Intouchables. Et,
surprise, grâce à un système de vidéo, ils
ont pu poser des questions à Philippe
Pozzo di Borgo, tétraplégique, dont
l’histoire a inspiré le film. Celui-ci a invité les
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ous les deux ans, a lieu à Jambville le rassemblement des aumôneries 
4ème-3ème des diocèses de l’Ile-de-France. Il a rassemblé 11500 personnes
(jeunes, animateurs, responsables), durant trois jours à la Pentecôte. 
Deux Frères, Emmanuel et Nazaire ainsi que Sœur Martine, étaient au service

des vocations. Sœur Sylvie était présente dans les deux tentes de prière avec d’autres
religieux et trois jeunes laïcs. 
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jeunes à faire attention à l’autre, à
considérer l’autre, à établir une relation
vraie avec l’autre. Vivre heureux, c’est cela !
Le lendemain, dans la célébration d’action
de grâce, trois jeunes témoignaient, dont
un jeune handicapé en fauteuil roulant, au
visage rayonnant. Il nous a partagé sa
méditation dans la tente prière de l’Horeb,
à partir de ce texte du paralysé : je l’avais
déjà lu plusieurs fois, mais là j’ai eu un
déclic, je l’ai compris d’une façon très
différente. Une phrase m’a particulièrement
touché : «pour que vous sachiez que le Fils
de l’homme a le pouvoir de pardonner les
péchés, je te l’ordonne “lève-toi, prends ton
brancard et rentre chez toi”… Jésus prouve
aux scribes qu’ils se font des films !»
Ce jeune a dit sa joie après l’échange avec
Philippe Pozzo di Borgo : Pour nous, c’est
une star du handicap !

Portés et porteurs
- Delphine : le moment le plus fort pour moi
a été le sacrement de réconciliation. J'ai été
prise d'émotion de voir, même les plus
réticents, se diriger vers un prêtre et revenir
le cœur léger. Une jeune m'a dit : Delphine,
c'est toi qui m'as porté pour aller voir le
prêtre, merci. Les rencontres que j'ai faites
au moment des carrefours et les discussions
particulières que j'ai eues
avec certains jeunes m'ont
touché. Voir dans leurs
yeux l'émotion, la surprise
et la découverte de Dieu
sont le plus beau cadeau
que je pouvais espérer. 

N'oublions jamais que
chacun est membre du
Corps du Christ et que, de
fait, chaque jeune apporte
sa pierre. Accepter les
différences de chacun
pour vivre en fraternité car,
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à chaque moment de notre vie, nous
sommes successivement portés et
porteurs ! Merci Seigneur !
- Sœur Sylvie dit aussi sa joie : Au cœur de
toutes ces activités, parfois assez
bruyantes, les jeunes pouvaient venir se
poser dans l’une des tentes de prière pour
vivre un moment plus intime avec le
Seigneur. Et ils ont été nombreux à venir,
seuls ou accompagnés d’un ou deux amis.
Certains étaient fidèles chaque jour… Je
me souviens d’une jeune que j’ai vu ressortir
un jour avec un visage qui ne cachait pas
qu’elle avait pleuré. Quelle joie de la revoir
le lendemain le visage radieux ! Joie aussi
d’entendre un jeune dire en sortant de la
tente : ça fait du bien ! Ça apaise.
Cette année, le froid et la pluie ont été au
rendez-vous… Mais ces jeunes étaient
toujours aussi réjouis, rayonnants,
chantants ! L’Esprit de Pentecôte était
passé par-là ! ... Merci Seigneur ! 
Viens Saint-Esprit embraser les nations !
Viens Saint-Esprit sur cette génération !
(Groupe de chants Glorious). 

Sœur Sylvie MERIAUX 

et Delphine MAHFOUZ 
(Seine-et-Marne)

La tente de prière
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