
                   CHARTE DU FRATEUX 
 
 

Article 1 : à toutes les activités tu iras … 
JE m’engage à participer à TOUTES les 
activités proposées : carrefours, témoins, 
ateliers, temps de groupe et temps forts. 
Le Frat ne se vit pas à la carte mais à 
100%. 
 
Article 2 : à l’heure tu seras … 
JE m’engage à être à l’heure aux 
carrefours, aux célébrations, aux repas, 
aux rendez-vous avec mon groupe fixé 
par mes animateurs. 
 
Article 3 : les autres tu respecteras … 
JE m’engage à respecter le personnel du 
Frat, le personnel des hôtels, les autres 
pèlerins, et les Lourdais. 
 
Article 4 : la séduction tu oublieras … 
JE m’engage à ne pas déserter les 
activités proposées pour aller draguer ou 
pour aller 
au café à ne pas aller dans les autres 
chambres dans l’hôtel, et à avoir une 
tenue correcte dans l’enceinte des 
Sanctuaires et dans Lourdes. 
 
Article 5 : pleinement tu vivras … 
JE m’engage à vivre le Frat pleinement, à 
ne pas m’isoler du groupe, à laisser mes 
écouteurs à l’hôtel. 
 
Article 6 : consommer tu t’abstiendras … 
JE m’engage à ne pas fumer dans les 
endroits non autorisés (trains, chambres 
d’hôtel, 
sanctuaires…), et à ne consommer que 
des boissons non alcoolisées. 
Fumer, boire, manger sont interdits dans 
l’enceinte des sanctuaires  
 
Article 7 : de bonne humeur tu seras … 
JE m’engage à laisser ma mauvaise 
humeur à la maison, à partir au Frat avec 
l’intention de le vivre pleinement, d’aller 
à la rencontre des autres et de partager 
avec 
CHAQUE membre de mon groupe, à 
écouter l’autre. 

Article 8 : à tes responsables tu obéiras 
JE m’engage à respecter les décisions des 
animateurs sous la responsabilité 
desquels mes parents me laissent partir 
au Frat de Lourdes 
 
Article 9 : le matériel et la nature tu 
respecteras … 
JE m’engage à respecter le matériel dans 
le car, les hôtels et tous les lieux 
fréquentés au cours du Frat 
JE m’engage à ne rien jeter dans la nature 
 
Article 10 : la batterie de ton téléphone et 
tes enceintes tu économiseras 
JE m’engage à laisser mon portable éteint 
dans tous les temps en commun 
(carrefours, célébrations, temps de 
groupe, etc …) et à ne jamais en abuser le 
reste du temps. 
JE m'engage à ne pas apporter mes 
enceintes au Frat. 
 
Article 11 : la sécurité tu respecteras … 
JE m’engage, pendant le temps libre dans 
la ville de Lourdes à ne jamais être seul,  
minimum à deux. 
A ne pas apporter mon sac à dos aux 
célébrations de Pie X (plan Vigipirate) 
A respecter absolument les consignes 
des sweats blancs qui sont présents pour 
assurer notre sécurité 
A ne pas sortir de l’hôtel la nuit. 
 
Il est rappelé que toute personne qui 
enfreindrait cette charte pourra à tout 
moment être renvoyée du Frat. 
Dans ce cas, les parents seront prévenus 
et viendront chercher leur jeune 
entièrement à leur  frais. 
 
Je soussigné(e) …………………………… 
……………………………………, reconnais 
avoir pris connaissance des articles de 
cette charte, et m’engage à les 
respecter tout au long du Frat. 
 
Signature du jeune : Signature du parent : 

 


