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Jeunes

Cette année, nous avons retrouvé à
Lourdes plus de 12 000 jeunes venus des
quatre coins d’Ile-de-France. C’est très
impressionnant de voir tout ce monde, on
sent une confiance naître : Dieu nous
rassemble, nous ne sommes pas seuls ! 
Mais ce qui restera à jamais gravé dans
nos mémoires, c’est cet instant où, pour la
première fois, nous vîmes la basilique de
l’Immaculée Conception. Il faisait à peine
jour lorsque nous sommes passés devant
la Grotte où la Vierge Marie est apparue à
Sainte Bernadette. Des personnes étaient
déjà en train de prier, éclairées seulement
par des cierges, par quelques rayons de
soleil encore timides et par la statue de
Marie illuminée. Nous avons compris à ce
moment-là que Lourdes, même dans la

nuit, demeurait une ville lumière baignée de
l’Amour de Dieu.

Les témoignages ont renforcé
ma foi
Ce Frat a été vraiment riche en émotions :
je vous fais partager quelques moments
forts.
Au moment du chemin de croix des
Espélugues par exemple, c’est un chemin
de croix grandeur nature sur une colline
assez pentue, nous avons revécu la
Passion et la Résurrection du Christ. 
Ou encore, lorsque nous avons écouté les
témoignages d’évêques, de malades, de
parents et ceux de la vie de Sainte
Thérèse et Sainte Bernadette : ils m’ont

u 13 au 16 avril 2014, près de 10 000 jeunes chrétiens d'Ile-de-France âgés
de 15 à 18 ans étaient en pèlerinage à Lourdes dans le cadre d'un grand
rassemblement : le Fraternel (le Frat). Cette proposition faite aux aumôneries

et mouvements s’adresse aux jeunes générations afin d’éveiller leur foi et de l’inscrire
dans l’Église. Elise y était, ainsi que Frère Nazaire Bougouma de La Houssaye et Sœur
Martine Pigeaud de Lumigny.
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connaissance et vécu des moments de
réflexions ensemble sur notre foi, sur Dieu,
mais aussi des instants de partage, de rire
et aussi d’entraide.
Le Frat est vraiment pour moi une
expérience inoubliable, pleine de
moments intenses marqués par la
musique, l’Amour et bien sûr la
FRATERNITÉ, le tout sur le site
exceptionnel qu’est le sanctuaire de
Lourdes ! 
Que vous soyez un jeune ou un adulte,
n’hésitez pas à vivre le Frat, vous ne serez
pas déçu !

Elise FORTIER - 15 ans 
Lumigny (Seine-et-Marne)

renforcée dans ma foi ; sans oublier les
messes et célébrations sous la grande
basilique Saint Pie X avec certains
évêques d’Ile-de-France et tous les
participants au Frat, qu’ils soient
animateurs, prêtres ou jeunes frateux. Les
célébrations étaient très vivantes et
ludiques, notamment grâce au groupe
Fraternel qui a composé les chants de ce
Frat et s’est occupé de l’animation
musicale. 
C’est vraiment merveilleux d’être au milieu
de 12 000 personnes qui louent le
Seigneur en chœur, qui prient en silence
ou qui communient. J’ai vraiment senti la
présence de Dieu qui nous embrase. 

Dans l’eau de la grotte : une
renaissance
Nous y avons reçu le sacrement de
Réconciliation et nous y avons vécu le
lavement des pieds. Avec les autres, j’ai
été également invitée à prendre un bain
dans l’eau de la grotte : c’était peut-être
l’expérience la plus impressionnante de
toute la semaine. C’est comme une
renaissance, un nouveau baptême !
Il y a eu aussi quelques moments passés
en petit groupe avec des personnes 
que je ne connaissais pas, venues
d’aumôneries différentes. Nous avons fait Elise s'exerce à la cithare avec Sœur Martine


