En direct du FRAT
Pour faire un bon FRAT
Prenez les groupes d'aumôneries de toute l'Île-de-France. Rassemblez- les à Jambville. Montez un
chapiteau géant. Faites venir un groupe Pop Louanges trop COOL ! Regroupez-les dans des villages
de 500 jeunes motivés pour une ambiance de fou. Rajoutez de la musique, des temps de rencontre et
des temps de prière. Et pour plus de Punch faites venir le groupe Vexin Ouest !!!!
Et voilà, le plus beau FRAT du Monde !
Baptiste
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé c'était les carrefours car j'ai fait beaucoup de rencontres.
Jean Baptiste
Se retrouver à 12 000 sous un grand chapiteau, chanter, crier, prier, rencontrer ensemble, c'était
vraiment génial ! Les différents témoignages m'ont beaucoup touchée surtout celui du couple qui a
adopté Jean et celui de Guilerme.
Perrine
S'il fallait décrire le FRAT en un seul mot, je dirais tout simplement que c'était magique.
En ce week-end de FRAT, j'ai vécu les plus beaux jours de ma vie. J'ai eu l'occasion de faire des
nouvelles rencontres, ou simplement de me rapprocher de certaines personnes, j'ai chanté, dansé,
crié, prié, rigolé ... J'ai également l'impression que ma foi a grandi, je la ressens comme jamais, je
sais que Dieu était là, près de nous, tout au long de ce FRAT, qu'il nous épaule encore aujourd'hui et
qu'il nous aidera à travers toute notre vie. Le FRAT m'a changée, m'a rendue meilleure, car je sais
désormais que je suis un porteur d'espérance.
Marylène
Le FRAT ! On pense tous avant de partir qu'on racontera tout à nos amis et à notre famille mais c'est
impossible. Le FRAT pour le comprendre réellement, pour expliquer ce que l'on a ressenti avec
12000 autres jeunes Chrétiens autour de nous, il faut l'avoir vécu. Le FRAT m'a donné une autre
image de la religion. Personnellement, la religion chrétienne, je la voyais essentiellement avec les
prêtres en soutanes ou aller tous les dimanches à la messe mais maintenant j'ai une vision plus
joyeuse, plus gaie et avec surtout plus de partage. On nous a dit que le FRAT c'est pour la vie et
c'est vrai car ce sera gravé dans nos mémoires et dans nos cœurs. Ce qui m'a marqué est de voir que
malgré la pluie, l'absence de douche et de confort ou tout simplement la fatigue et le mal aux fesses
quand l'on restait longtemps assis, et bien malgré tout cela la joie était toujours là et cela m'a
beaucoup touché. Je me suis plusieurs fois confessé dans ma vie mais c'est la première fois où j'ai
réellement tout dit ce que j'avais sur le cœur sans problème. Ce week-end, je pense que Dieu était
vraiment avec nous et nous avons donc pu vivre un FRAT au maximum dans le chant, la prière et la
joie. Je serai à la messe demain avec mon sweet.
Mathieu
J'ai aimé le FRAT parce que j'ai pu y rencontrer plein de jeunes de mon âge, j'ai appris plein de
choses sur moi-même, j'ai retrouvé confiance au collège, à la maison, et en Jésus Christ.
Charles
Le FRAT est quelque chose d'unique que l'on vit peu de fois et dont il faut profiter car se retrouver à
12000 pour prier et chanter en compagnie de Glorious est vraiment super. Le FRAT c'est un
rassemblement qui permet de rencontrer des gens que l'on ne connaissait pas et que l'on n'aurait pas
forcement connus ainsi que de revoir des gens que l'on connaît déjà ...
En un mot le FRAT c'est inoubliable et le FRAT n'est pas fini, le FRAT c'est pour la vie...
Hélène

Pendant le FRAT il y a eu un après-midi sur la « réconciliation », je suis allée spontanément me
confesser auprès d'un prêtre car je me suis dit que c'était la seule fois où je vivrais ce FRAT en tant
que jeune.
Il n'y avait pas de vent au moment où je parlais avec ce prêtre qui m'a mise en confiance et qui a su
être à l'écoute, et au moment où il m'a dit Dieu te pardonne il y a eu un coup de vent comme si mes
péchés étaient partis avec le vent. J'ai ressenti comme un signe venant de Dieu. Cela m'a fait
réfléchir et ça m'a perturbée un peu sur le moment, alors je suis allée à l'Horeb, c'est un lieu
silencieux où l'on prie seul mais avec plein d'autres personnes qui font comme vous.
Toute cette journée et ce FRAT m'ont vraiment émue au point de pleurer en me rendant compte de
ce qu'était la Foi.
Clémence, une Frateuse heureuse

