
Le PaPe François invite à rome

Les Personnes en situation de Précarité

du 11 au 13 novembre 2016

“Comme je voudrais une Eglise pauvre, pour les pauvres.”



Le concept
Fratello est une association qui organise et anime des 
évènements avec et pour des personnes en situation 
d’exclusion. Fratello travaille en partenariat avec les 
associations qui accompagnent les plus fragiles.

qui sommes-nous ?

3 jours exceptionnels à Rome avec le Saint Père 
pour une retraite autour des thèmes du Jubilé de 
la Miséricorde  : Dieu Console, Dieu pardonne, Dieu 
espère. Moment unique d’Eglise, de partage, de 
fraternité et de prière.

une invitation

En octobre 2014, 200 personnes, dont 150 personnes 
de la «  rue », ont vécu un pèlerinage à Rome sur le 
thème «  Tous appelés à la sainteté ». Après 4 jours 
exceptionnels de partage et de prière mais aussi 
de visite de Rome, les pèlerins ont assisté, place St 
Pierre, à l’audience générale et ont pu saluer le Saint 
Père  ! La joie profonde de chacun des participants 
après ce temps fort nous a convaincus de la 
nécessité de renouveler cette démarche à une plus 
grande échelle.

notre exPérience

Du 11 au 13 Novembre, à l’occasion du Jubilé de la 
Miséricorde, le Pape François prêchera une retraite à 
Rome pour les personnes en situation d’exclusion de 
toute l’Europe. Fratello organise cet événement pour 
6000 personnes. L’objectif est de faire l’expérience de 
l’Amour de Dieu et de découvrir combien le Christ et 
l’Église nous aiment.

de quoi s’agit-iL ?

3
jours
de 
retraite



nos objectifs

Le Saint Père nous rappelle que 
la discrimination dont souffrent 
les personnes pauvres  n’est pas 
seulement matérielle, elle est 
aussi sociale et spirituelle.

Organiser le Festival de la Joie 
et de la Miséricorde et partager 
avec 6000 frères et sœurs en 
situation de précarité ces trois 
jours exceptionnels à Rome,  
c’est permettre à chacun de 
faire une vraie rencontre avec 
Celui qui nous relève.  Que 
chacun puisse L’entendre dire 
« Tu as du prix à mes yeux ». 
C’est se replacer au cœur même 
de l’Evangile.

A tous, participants, 
associations, donateurs, 
personnes en responsabilité, 
pouvoirs publics, puisse cette 
invitation à prier ensemble 
pour le monde et à faire 
l’expérience de la miséricorde, 
c’est-à-dire de la tendresse d’un 
Dieu qui est Père, résonner dans 
les cœurs et permettre de vivre 
des rencontres authentiques 
qui changent le monde. 

des 
rencontres 
qui 
changent 
le monde

extraordinaire

L’extraordinaire aide à vivre 
l’ordinaire. En vivant ensemble 
un moment extraordinaire 
de prière de paix et de joie 
profonde, chacun pourra 
se découvrir bien aimé du 
Père : « Vous êtes le trésor de 
l’Eglise ! » Ce grand moment de 
fraternité sera peut-être le début 
d’une Vie nouvelle.

« Ce que tu as fait au plus 
petit d’entre les miens, 
c’est à moi que tu l’as 
fait ! » En nous accueillant 
les uns les autres avec nos 
pauvretés, c’est Jésus que 
nous voulons accueillir dans 
l’Eglise et dans nos vies.

témoigner

Nous voulons 
vivre un 
temps fraternel 
qui rassemble des 
associations européennes 
œuvrant auprès des plus 
démunis. Nous voulons 
témoigner de notre 
Espérance.

« Une église pauvre pour 
les pauvres ! » Nous voulons 
manifester que la place des 
personnes fragiles est au cœur 
de l’Église et non en périphérie.

vivre un temPs

accueiLLir

de notre

L’égLise

ouvrir Les 
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Le Programme

Laudes
Petit déjeuner

Catéchèse du Pape François
(tous ensemble)

Déjeuner
Démarches jubilaires

Visite de Rome
Chemin de Croix

Temps libre
(par petits groupes)

Dîner
Repos

dieu consoLe dieu Pardonne dieu esPère

vendredi 11 novembre samedi 12 novembre dimanche 13 novembre

Laudes
Petit déjeuner

Rencontre avec 
des grands témoins
(par groupes de langue)

Déjeuner
Démarches jubilaires

Visite de Rome
Temps libre

(par petits groupes)

Dîner
Veillée de la Miséricorde

(tous ensemble)

Petit déjeuner
Laudes

Messe avec le Pape François
(tous ensemble)

Déjeuner
Après-midi libre

Retour dans les pays

6000
participants

dont 4000 

personnes 

de la rue



associations

inscrivez-vous sur notre site

www.FrateLLo2016.org

associations

Fratello 2016 est ouvert aux 
associations qui travaillent 
pour ou avec des personnes 

en situation précaire.

demander 
l’accréditation

Vous pouvez solliciter 
l’accréditation via notre formulaire 
en ligne sur www.fratello2016.org

association 
accréditée

Une fois accrédités, vous devenez partenaires 
de Fratello et pouvez dès lors organiser la venue 

d’un groupe de participants.

rendez-vous à rome en novembre 2016 !

Chaque association est invitée 

à trouver le financement de son 

voyage. Elle pourra, en outre, 

être assistée par Fratello dans 

la démarche de communication 

auprès de ses donateurs. Fratello 

s’engage également à trouver des 

mécènes afin de réduire les coûts 

et de permettre au plus démunis 

de nous rejoindre au prix le plus 

bas possible.

Sur le site vous avez la 

possibilité de réaliser un 

programme « à la carte », soit 

en optant pour des solutions 

d’hébergements, de repas ou de 

transferts pré-réservées par nos 

soins, soit en organisant vous-

même vos solutions sur place. 

Vous pourrez alors obtenir une 

estimation de prix par personne.

l’accréditation

L’accréditation vous 

permet de participer à la 

préparation de l’événement 

avec Fratello et de procéder 

ensuite à l’inscription de 

votre groupe en ligne.

formule financement

à la carte

organisez 
votre venue



www.FrateLLo2016.org
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charte fratello 2016
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La participation à Fratelllo :
1 - résulte d’un engagement personnel et 
d’un désir de vivre un temps fort spirituel 
dans une grande assemblée 
2 - doit respecter un équilibre de 2/3 de 
personnes en situation d’exclusion so-
ciale pour 1/3 d’accompagnateurs.
3  - requiert de ne pas consommer de dro-
gues et d’alcool durant la durée du festival. 

4 - ne sera pas possible pour des per-
sonnes ayant fréquemment un comporte-
ment violent.
5 - exige un grand respect des lieux d’ac-
cueil, de l’organisation générale et des 
horaires de rendez-vous. Il est demandé 
aux participants d’assister au différents 
évènements prévus dans le programme 
du festival. 

6  - se fait dans le cadre de groupes consti-
tués dont les responsables s’engagent à 
accompagner les personnes qui en font 
partie pendant toute la durée du festival. 
Leur responsabilité est engagée pendant 
toute cette durée.

Rendez-vous
à Rome !


