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Jeunes

Se sont succédés, dans les prairies, des 
carrefours à 8 jeunes avec 1 ou 2 animateurs ; 
des grands jeux pour se défouler et renforcer 
l’esprit d’équipe ; des témoignages selon un 
thème au choix (chanteur, nature, médaille, 
docteur, société ou partage) ; des temps en 
diocèse et des célébrations tous réunis sous 
le chapiteau… Des paroles d’Evangile et du 
Pape François nous accompagnaient. Tout 
cela nous faisait avancer dans le thème : Tous 
appelés à être saints. L’accent était mis aussi 
sur le dialogue et la réconciliation. Des prêtres 
se relayaient un peu partout, disponibles 
en permanence. Chacun a été marqué par 
des moments forts : Notre Archevêque de 
Paris était proche, c’est la première fois 
que j’écoutais une homélie jusqu’au bout, 
cela nous concernait ! 12 000 à recevoir la 
communion ! Sans oublier les 300 scouts qui 
nous préparaient de vrais repas !

Nous sommes repartis avec la recette vers 
la Sainteté, mijotée par notre évêque, un 
séminariste et un prêtre responsable, tous 
habillés en cuisiniers !!! 200 g de baptême,  
500 g d’ouverture vers les autres, 125 g de 
petits actes du quotidien, 650 g de prière !  
Nous continuons à fredonner dans nos têtes 
les airs de Glorious Libres et sauvés et 
Ramenez Jésus à la maison… 

 Diane DESWARTE, Eléna BRUNIER
 et Sœur Claire PATEROUR 
 (Seine-et-Marne) 

Invitation lancée aux 10 000 jeunes Frateux et 
2 000 animateurs qui ont participé, le week-
end de Pentecôte, au rassemblement pour 
les 13-15 ans de toute l’Ile de France. Quelle 
ambiance ! Malgré la tempête du vendredi 
soir qui a obligé à reculer le départ au samedi 
matin, malgré quelques pluies vite séchées 
et oubliées, malgré les nuits sous tentes et la 
terre un peu dure, malgré le peu de robinets et 
les ruptures d’eau, nous étions sur le terrain 
de 40 ha des Scouts de France à Jambville, à 
l’Ouest de Paris. Oui, quelle ambiance !

C’était énorme ! Nous étions 800 de notre 
diocèse de Meaux-Ville et 31 jeunes du 
groupe de l’aumônerie de notre Pôle de 
Mormant. Pour se reconnaître et arriver à 
rester ensemble pendant les déplacements, 
chaque groupe avait choisi un signe distinctif :  
chapeau particulier, bouée qui servait aussi 
à s’asseoir au sec ! Etc. Pour notre groupe, 
c’était un foulard rouge. Pour les temps 
de célébration, nous allions tous sous le 
chapiteau.

Le groupe de pop-louange GLORIOUS nous 
faisait chanter, prier, méditer : Nous sommes 
des milliers en Ton nom rassemblés - Bien 
avant le chant qui créa l’univers, bien avant 
l’Esprit qui planait sur la Terre, bien avant que 
tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour 
où Tu pourrais m’aimer… Abba Père... Sans 
oublier les temps de silence, impressionnants 
avec cette foule à l’écoute de notre cœur.

Le FRAT, ce n’est pas fini, le FRAT, 
c’est pour la vie ! Soyons Saints !


