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Un Frat débordant de joie

Les jeunes 4ème/3ème de l’aumônerie de Bussy/Lagny ont 
eu la chance de participer au Frat de Jambville ce week-end 
de la Pentecôte, du vendredi 22 mai au lundi 25 mai 2015. 

“Vendredi soir, aux alentours de 
20 heures, nous sommes arrivés dans 
le parc de Jambville où plusieurs bé-
névoles débordants de joie de vivre 
nous ont accueillis. Ces derniers nous 
ont montré le chemin pour atteindre 
notre village : Saintinville. Une fois nos 
affaires déballées, une veillée d’accueil 
est organisée sur la place du village 
où le thème est la préhistoire. Là, une 
équipe d’animation habillée de tissu 
léopard nous chantent les chansons 
du Frat. Ainsi, à chaque rassemble-
ment du village, nous dansons et nous 
chantons les chansons entraînantes 
du groupe Glorious un groupe de pop 

louange catholique français. Durant ce 
week-end, nous avons pu assister à 5 
grandes célébrations sous le chapiteau. 

La première était la célébration d’Ac-
cueil au cours de laquelle nous avons 
pu découvrir le Christ. La deuxième 
était la veillée baptismale pendant la-
quelle nous avons assisté au baptême 
de Kassandra, William et Bonheur. Ce 
fut une très belle et solennelle célébra-
tion.

La troisième était la messe de Pente-
côte, très impressionnante, avec une 
centaine de prêtres, les évêques des 
différents diocèses de l’Ile de France, et 
présidée par le Cardinal André Vingt-
Trois, Archevêque de Paris. La célébra-
tion de la réconciliation nous a permis 
de mieux comprendre ce qu’était la 
réconciliation et comment Dieu nous 
pardonne. Pour la dernière célébration 
« Choisir le Christ », l’évêque du diocèse 
de Nanterre, nous a expliqué, d’après 
l’évangile, en quoi nous sommes repré-
sentés par la vigne. 

Nous avons également pu avoir des 
temps de Carrefour, temps de par-
tage en petit groupe de huit jeunes, 
avec un animateur pour réfléchir en 
profondeur et permettre à chacun de 
s’exprimer sur un thème donné. Nous 
avons donc eu l’occasion de rencontrer 
d’autres jeunes de notre village "

Les échos du Frat 

« C’est une expérience incroyable et inou-
bliable ! » - Clémence et Emma

« Génial ! » - Jessy
« L’ambiance est superbe ! J’ai adoré tous les 

temps sous le chapiteau. Et le groupe de mu-
sique GLORIOUS est génial ! » - Amandine 
et Célestyne (jeunes d’une aumônerie du 77)

« C’était émouvant ! Surtout lors de la ré-
conciliation. » - Sarah et Orlane

Tous les jeunes de l’aumônerie remer-
cient le père Bruno, les accompagna-
teurs, les pionniers qui ont notamment 
cuisiné nos repas, et tous ceux qui ont 
organisé ce FRAT 2015. 

Du 29 juin au 1er juillet prochain, les 
collégiens et lycéens de l’aumônerie de 
Bussy et de Melun se réuniront pour le 
rendez-vous annuel du début de l’été : 
le camp vélo. Contrairement aux édi-
tions précédentes où le départ se faisait 
de Notre-Dame du Val, les participants 
partiront des bords de Seine, aux alen-
tours de Fontainebleau. Le circuit de 
cette année visitera la ville médiévale 
de Moret-sur-Loing, la forêt de Fon-
tainebleau ainsi que les Gorges d’Apre-
mont. Après leurs longues journées de 
vélo, nos jeunes cyclistes pourront se 
reposer à la base de loisirs de Bois-le-
Roi et y partager des moments de joie 
et de convivialité lors des veillées et bai-
gnades proposées.

Denis Lai

Camp vélo 2015

Par Camille Lai

L'ascension selon Clémence
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