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Le FRAT de Lourdes, pèlerinage de 10 000 jeunes lycéens venus 
des diocèses d’Ile-de-France, a eu lieu du  24 au 28 avril 2016.  
Dans notre secteur, 33 jeunes issus des différentes paroisses et 
fréquentant les aumôneries La Cabane et L’Oliveraie ont participé au 
pèlerinage accompagnés de 7 animateurs et du Père Carlos. Après 
un trajet épique en train, nous voici arrivés de très bon matin (4h30) 
à Lourdes pour vivre quatre jours de chants, de prières et de  
rencontres. 

Lundi 25 avril :  Dès la fin du petit-déjeuner, nous sommes allés 
découvrir les sanctuaires de Lourdes et nous nous sommes recueillis 
devant la grotte de Massabielle : un moment très fort pour tous ceux 
qui venaient pour la première fois à Lourdes. Puis nous avons rejoint 
l’ensemble des pèlerins du FRAT (près de 12 000 personnes) sous 
la basilique Saint Pie X.  Après nous avoir accueillis Monseigneur 
Santier nous a invités à vivre ce pèlerinage autour du thème de la 
paix.  

Dans l’après-midi, nous avons participé à une messe diocésaine. 
Malgré la fatigue, nous avions encore suffisamment d’énergie pour 
vivre ce temps fort avec tous les pèlerins de notre diocèse venus à 
Lourdes et prier ensemble. A 21 heures, tous les « frateux » se sont 
rassemblés sur la prairie pour allumer leurs cierges et vivre la  
procession mariale.  

Mardi 26 avril :  Reposés après une longue nuit, nous avons  
accompagné par nos chants et nos prières des jeunes qui recevaient 
le sacrement des malades : un instant très émouvant et très fort  
(aussi bien pour les malades que pour nous) qui s’est conclu dans 
un immense bonheur.  

Au cours de l’après-midi, nous avons écouté de très beaux  
témoignages de jeunes prêtres (les jeunes n’arrêtaient pas de leur 
poser des questions…). Puis nous avons vécu un temps de prière et 
de recueillement individuel et ceux qui le souhaitaient ont pu recevoir 
le sacrement de la réconciliation.  

Le soir, c’était le festival du FRAT qui pour la première fois à 

Lourdes prenait la forme d’un concert avec des artistes de  

musique chrétienne représentant tous les styles musicaux  

(rap, rock, jazz,….). Dans une ambiance indescriptible, les jeunes 

ont chanté et dansé comme jamais…                                                                        

Mercredi 27 avril :  Pour notre avant-dernier jour, certains jeunes 
ont pu se baigner dans les piscines du sanctuaire : un moment 
unique pour tous ceux qui l’ont vécu et qui a changé beaucoup de 
choses pour certains. Ensuite, nous nous sommes retrouvés à 
12 000 pour vivre ensemble une messe présidée par le cardinal 
Vingt-Trois qui nous a incités, nous les jeunes à vivre en paix avec 
les autres mais aussi avec eux-mêmes donc avec Dieu.  

Au cours de l’après-midi, nous sommes allés rencontrer des  
personnes venues témoigner de leur foi malgré les difficultés : une 
famille de réfugiés syriens, un jeune du FRAT qui a reçu le  
sacrement des malades,… Après cela, nous sommes allés déposer 
nos intentions de prières ainsi que celles de nos paroisses auprès de 
Marie à la grotte.                                                                  …/... 

MERCREDI 18 MAI : 20h30   Réunion de préparation au baptême salle du 12 

JEUDI 19 MAI :        20h30 Réunion du Conseil Economique Paroissial salle boisée 

VENDREDI 20 MAI :  17h  Messe à la Résidence Pierre Tabanou  

SAMEDI 21 MAI :  

9h30       Réunion Equipe d’Animation Paroissiale salle boisée 

9h /18h   Retraite des professions de foi chapelle Moutier + salles du 12 

11h/16h  Retraite 1ères communions des aumôneries salles du 12 
18 h        Célébration 1ères  communions des aumôneries à l’église Saint-Léonard 

DIMANCHE 22  MAI :  

9h30 à 12h   Retraite des professions de foi dans les salles du 12 

9h30             Grand Groupe KT CM à la chapelle du Moutier 

11h               Messe en Famille à l’église Saint-Léonard  

SAMEDI 28 MAI :  16h30   Eveil à la foi à la chapelle Ste-Louise, 55 rue de Chalais 

La Pentecôte : apothéose du temps pascal ! 

PROMESSES TENUES 

Jésus l’avait bien dit, mais le sens nous restait caché : « C’est un feu que 
je suis venu jeter sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà  
allumé » (Lc 12, 49). Dans la nuit du Jeudi Saint, la veille de sa Passion, 
Jésus insiste : « Il vaut mieux pour vous que je m’en aille, car si je ne 
m’en vais pas, le Défenseur ne viendra pas, mais si je pars, je vous  
l’enverrai » (Jean 16, 7). 

Promesse tenue quelques jours après l’Ascension : les apôtres, quelques 
personnes et Marie, se trouvent dans la «Chambre Haute», le Cénacle.  
Et voilà que soudain : bruit, coup de vent violent, feu… (cf. Ac 1,14 ; 2, 1). 

UN FEU PAS ORDINAIRE 

Alors que normalement, le feu brûle, calcine, détruit et réduit en cendres 
tout ce qu’il touche, le feu de la Pentecôte est plutôt « inoffensif ». Le feu 
de L’Esprit envahit l’espace avec « violence » mais sans dégât ! 

UN FEU QUI « DONNE DES AILES » 

A la Pentecôte, il y a une transformation radicale du groupe des apôtres. 
Lors des événements dramatiques de Jérusalem ils avaient pris la  
« clé des champs », reniant et abandonnant le Maître. Et, surprise  
générale, le jour de la Pentecôte, voilà que nos déserteurs d’hier  
retrouvent de l’assurance et donnent de la voix ! Oui, quelque chose s’est 
vraiment passé ! Le souffle divin a dispersé la paille des doutes et des 
peurs. La chaleur du souffle divin a dégelé et délié les langues et les voilà 
sortis pour proclamer la Bonne Nouvelle du Salut. 

LE SOUFFLE MISSIONNAIRE 

En route ! Nous secoue l’Esprit ! L’amour du Christ nous presse. Les dons 
et les fruits du Saint-Esprit sont désirés et attendus par nos contempo-
rains. Nos frères et sœurs ont soif des dons et fruits de l’Esprit-Saint : 
la Crainte filiale, la Piété, la Science, la Force, le Conseil, l’Intelligence, la 
Sagesse, l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la 
fidélité, la douceur, la maîtrise de soi.  Le monde transi de froid espère un 
peu de chaleur !  

Il y a urgence à retrouver l’usage de la parole pour proclamer les  
merveilles du Seigneur. « Duc in altum » (allez en eaux profondes) disait 
Jésus ; Allez aux « périphéries internes et externes » dirions-nous  
aujourd’hui ! La Terre se réjouit et rend toutes grâces au Seigneur Bon et  
Miséricordieux. 

Belle Fête de la Pentecôte.    

Fraternellement  
 P. Francis 

Agenda paroissial 
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« Je vous donne ma paix » 
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Di  

15 

11h à St Léonard :  

Geneviève Mauffrey, 

Christine Brunet, Yvonne 

Vialla, Gisèle Bonnefoy 

Ma

17 

9h à St Léonard :  

Yvonne Vialla. 

Je 

19 

9h  Chapelle Moutier :  

Yvonne Vialla 

18h Ste Louise :  

Geneviève Mauffrey, 

Di 

22 

11h à St Léonard :  

Victorien Cator,  

Germaine et Brigitte Gréaux 

Lu 

23 

9h à St Léonard :  

Gisèle Bonnefoy 

Intentions de Messe 

  

Parole de vie :  
Viens Esprit Saint, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs.  

 

Deviendront enfants de Dieu par  

le baptême :  
 

Rafael Da Lapa, Mélanie Jarrige,  

Anaé Jouny, Paul Thevel   (15/05) 

Nos Joies 

 en paroisse  
► URGENT  :   APPEL AUX BONNES VOLONTÉS  - Fête Saint-Léonard - KERMESSE DIMANCHE 5 JUIN  :  
Comme d'habitude, le stand Pâtisserie compte sur vos gâteaux maison, ils sont toujours bien appréciés! Merci de les apporter, si possible, 
dans la matinée avant la messe, sur le terrain de la fête au 9 sentier des Jardins à l'Haÿ-les-Roses. Pour le bon déroulement de la journée  
il nous manque une personne responsable du stand du jeu fléchettes et une personne qui s'occupera du stand Livres.  
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !  Vous pouvez contacter Luc PEYRE: 01.43.50.90.51 mèl: peyreluc94@laposte.net   MERCI  D’AVANCE 
                         "Chaque année, la fête permet de soutenir les projets des scouts et des jeunes de la paroisse" 

► DIMANCHE 22 MAI  - GRAND SACRE  à Villedieu-les-Poêles : 
Le Père Pascal Burnel de la paroisse Saint Bernadette à Villedieu, vous invite à participer aux fêtes du Grand Sacre.  
10h Eucharistie célébrée dans le parc de la Commanderie, à partir de15h procession eucharistique dans les rues décorées de la ville. 
Plus d’infos sur le site : http://www.villedieu-grandsacre.fr/grand-sacre.htm 

 en diocèse 

► SAMEDI  18  JUIN  -  PÈLERINAGE À SENLIS   proposé par  LE   MOUVEMENT SPIRITUEL DES  VEUVES  du diocèse : 
une sortie – pèlerinage avec visite guidée de la cathédrale. Prix de la journée : 55€ (repas compris)  
Renseignements/ Inscriptions  Ghislaine BOO : 01 49 77 89 20 - Françoise BRETHEAU : 01 45 47 67 88. 

Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Christian Guyot (04/05), Xavier Parmentier (06/05), Catherine Vallet 

(11/05), Ginette Dumas (12/05), Liliane Piazza (13/05). 

Martine Jourjon a perdu sa mère. Les obsèques ont été célébrées en province.  

Nous partageons sa peine et celle de sa famille et l’assurons de nos prières.  

Nos Peines 

…/... 

Dans la soirée, nous avons assisté à une  

célébration exceptionnelle au cours de laquelle le 

groupe de musique du Fraternel (dont fait partie 

une des animatrices Odile) nous a invités à  

chanter et à louer le Seigneur. Cette soirée s’est 

conclue par un temps d’adoration dans un  

recueillement très intense. 

Jeudi 28 avril :  

C’est le dernier jour !!!  Cela ne nous a pas empêchés de profiter au maximum de la journée : Monseigneur Dubost nous a envoyés dans nos paroisses 
pour partager la paix, la faire vivre dans nos paroisses, dans nos vies, …  
Notre groupe est reparti soudé, joyeux et à l’image de ce que nous avons vécu, rempli de fraternité et de paix. 

Merci à tous de les avoir soutenus et aidés pour qu’ils vivent ce FRAT et surtout, si vous rencontrez un jeune qui a vécu ce pèlerinage à Lourdes, 
arrêtez-le, demandez-lui de vous raconter ce qu’il a vécu et ce qui a changé en lui. Vous serez surpris et heureux de voir que notre Eglise est vivante !  

         Etienne Peyroux , Responsable du groupe Val-de-Bièvre 

mailto:peyreluc94@laposte.net

