JUIN 2022

FRAT DE JAMBVILLE 2/0/2/2
Article pour la paroisse de Chatou fait par les jeunes de l'aumônerie 3ème/4ème

UN WEEK-END AVEC 8000
JEUNES RÉUNIS DANS LA FOI

LA VEILLÉE BAPTISMALE
J'AI ÉTÉ TRÈS TOUCHÉE PAR LA VEILLÉE
BAPTISMALE ET LES CHANTS ANIMÉS
PAR GLORIOUS SOUS CE CHAPITAU AINSI

Leur expérience

QUE LES TEMOIGNAGES QUE NOUS
AVONS REÇUS. JE RETIENS DE CE FRAT
QUE DIEU EST TOUJOURS AVEC MOI

Ce FRAT a été notre 1er (et il ne sera sûrement pas le

MÊME DANS LES MAUVAIS MOMENTS, JE

dernier), l'ambiance qui s'en dégageait est inoubliable.

PEUX FAIRE CONFIANCE À DIEU ET NOUS

Nous avons pu ressentir la présence de l'Esprit Saint et
de Dieu durant les temps conviviaux, en particulier lors
de la veillée baptismale, lorsque nous chantions le Notre
Père ou le chant Ressucito animés par Glorious. Nous
avons eu la certitude de faire partie d'une grande
famille, réalisant que nous étions nombreux à croire en
Dieu parmi les jeunes. Les temps sous le chapiteau
etaient dynamiques et uniques car ils rassemblaient les
8000 frateux. Finalement nous avons adoré!!
Soria et Adèle
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SOMMES TOUS SOUDÉS!
OLIVIA

14 JEUNES DE L'AUMÔNERIE
DE CHATOU SOUS LA TENTE
EN CE WEEK-END DE
PENTECÔTE
Qu'est-ce que c'est le FRAT?

Avant le départ, je n’étais pas très enthousiaste à l’idée de
partir. Tout le monde m’avait dit que c’était génial, mais
j’avais du mal à les croire.
En arrivant, quelque chose dont je me souviendrais
longtemps m’a frappé. Les scouts étaient là et nous
acclamaient. On a ensuite dépassé le grand chapiteau,
traversé une plaine et on s’est installé. On a tout de suite
été plongés dans l’ambiance.
Les jours suivants, on a eu des messes (pas beaucoup
comparé à ce dont je m’attendais), des temps où l’on
chantait et dansait, aussi bien avec Glorious qu’en
village, et des moments en groupe où les différents
villages étaient tous mélangés. Là, on faisait des jeux et
on discutait sur la spiritualité.
Pour résumer, le FRAT c’est trois jours incroyables où on
passe des moments inoubliables entre amis, où l’on
rencontre des jeunes de notre âge, où on danse et chante
(plus personne n’a de voix à la fin), et tout ça qui tourne
toujours autour de Dieu. Spirituellement, on a la
possibilité de se confesser, de rencontrer Dieu, de prier,
de se rendre compte que l’on n’est pas tout seul à être
chrétien.
Pour finir, la seule chose dont on a envie en revenant en
dehors de prendre une douche, c’est recommencer.
Et ça tombe bien parce que LE FRAT C’EST PAS FINI, LE
FRAT C’EST POUR LA VIE !
Antoine
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"LE FRAT
C’EST PAS
FINI, LE FRAT
C’EST POUR
LA VIE !"

