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Festival Fratello

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.
Fratello organise cet évènement exceptionnel : du 11 au 13 Novembre, à
l’occasion du Jubilé de la Miséricorde, le Pape François invite à Rome 6000
personnes de toute l’Europe, en situation d’exclusion, plus particulièrement
les personnes ayant connu ou connaissant la rue.
Fratello a déjà une expérience : En 2014, plusieurs associations dont Lazare,
l’A.P.A., le village St Joseph, Aux Captifs La Libération, ont organisé un
pèlerinage à Rome pour 200 personnes dont 150 personnes de la rue. La joie
profonde de chacun des participants pendant ces 4 jours nous a convaincu
de la nécessité de renouveler cette démarche à une plus grande échelle. Les
fruits de cette expérience sont encore très présents dans le cœur des
participants. Plusieurs viennent d’être baptisés à Pâques après avoir choisi
de suivre le parcours St Jean-Baptiste.

Le programme : Les personnes de la rue et les associations qui les
accompagnent seront d’abord reçues salle Paul VI par le St Père le vendredi
matin. Le samedi, elles auront des temps d’échange avec de grands témoins,
des temps forts de partage et de visite de la ville de Rome et du Vatican. En
fin d’après-midi, une grande veillée de la Miséricorde se tiendra à St Paul
hors-les-murs présidée par le Cardinal Barbarin et tous les Evêques et
Cardinaux qui nous ont déjà assuré de leur présence. Le séjour se terminera
le dimanche midi, après la messe à la Basilique St Pierre et l’envoi du St Père.

Participer à cet évènement : Nous invitons tous les diocèses, communautés
et associations qui œuvrent auprès des personnes de la rue à constituer des
groupes et à nous rejoindre à Rome en demandant l’accréditation ici :
 http://fratello2016.org/accreditation/

Nous désirons :
 Vivre un temps exceptionnel de partage et de fraternité et remettre les
plus fragiles au centre de l’attention de l’Eglise et du monde. A travers
cette expérience unique, recréer du lien pour ces personnes qui souffrent
d’exclusion, faire corps avec elles.
 S’accueillir chacun avec bienveillance et permettre des rencontres qui
changent le monde et redonnent l’espérance.
 Donner une vraie dimension européenne à cet événement, et permettre
aux acteurs investis auprès des plus démunis de vivre un temps fort
d’échange, de prière et de partage.
 Renforcer les liens de solidarité au cœur de l’église, entre pays et entre
associations européennes.

Parcours de préparation « Un chemin vers Rome » :
 Les participants ont la possibilité de se préparer en petites fraternités de 8
à 12 personnes, à travers un parcours de trois veillées comprenant des
temps de partage qui leur sont proposés pour apprendre à se connaître,
partager la parole de Dieu, prier ensemble et échanger sur les questions
qu’un tel voyage peut susciter.
 Ce temps de préparation est essentiel pour vivre pleinement la dimension
fraternelle avant même le départ, et faciliter ensuite l’accueil au sein des
grands groupes.
 À Rome, les après-midi se vivront en petites fraternités, aussi bien pour
vivre les démarches jubilaires que pour visiter la ville.
Quelques témoignages des premiers partages :
 Monique : « Comment j’imagine Rome ? C’est la première fois que je vais
voir le Pape en vrai. Et puis je veux y aller pour les autres, pour moi, pour
être ensemble et pour prier. »
 Brigitte : « C’est vrai que Dieu vient te rencontrer dans des lieux insolites.
Moi il m’a rencontré en prison. J’ai pas dit que je l’ai vu mais c’est là que
j’ai commencé à croire en Dieu. »

 Joe : « Si chacun d’entre nous pouvait donner un tout petit peu à l’autre, on
serait plus dans le même monde à être dans la compassion. Il m’a
redonné confiance en moi, il m’a donné aussi une nouvelle vision, un
nouvel horizon sur la foi, sur Dieu. »
 Martin : « Le mot qui me touche le plus c’est « revivre ». Cela me dit
qu’après chaque mort, après chaque épreuve, il y a un renouveau
possible. Ce n’est jamais trop difficile, je ne suis jamais trop bas. »
 Jennifer : « Moi ce que je comprends, c’est qu’il ne suffit pas de connaître
la Bible, mais il faut aussi la vivre, la pratiquer. Si on aime Dieu, on aime
forcément son prochain. »
 Josette : « Chaque être est infiniment sacré. Ça veut dire que chacun a
son caractère, chacun a ses richesses, chacun a son intelligence, alors il
faut respecter les autres comme ils sont, ne pas juger trop rapidement. »
 Eli : « Je ne connais pas encore ce que je vais découvrir… C’est une bonne
nouvelle qui donne sens à ma vie, c’est comme un feu d’artifice dans mon
cœur. »

Quelques chiffres clés

7
21
121
3088

Langues de diffusion
Pays participants*
Associations accréditées
Personnes inscrites

* France, Allemagne, Espagne, Portugal, Italie, Angleterre, Ecosse, Irlande,

Pays-Bas, Luxembourg, Danemark, Suisse, Autriche, Pologne, Hongrie,
Slovaquie, Slovénie, Suède, Ukraine, Lettonie, Lituanie.

Qu’est-ce que Fratello ?
Fratello est le nom du jubilé des sans-abris et également le nom de l’association
française qui a été créée début 2016 pour organiser ce jubilé. A l’origine de
l’association, il y a des associations de colocation solidaire qui étaient déjà
venues en pèlerinage à Rome en 2014 (Lazare, APA, Aux captifs la libération,
Village St Joseph)
Qui sont les pèlerins ?
Les pèlerins sont pour 2/3 des hommes et des femmes qui ont connu la rue ou
qui la connaissent encore et pour 1/3 des amis bénévoles qui les accompagnent.
Les groupes sont formés par des associations et des paroisses de 22 pays
européens. Ces groupes se déclinent en fraternités d’une dizaine de pèlerins. On
attend 4000 pèlerins environ.
Comment prendre contact avec les groupes ?
Pour prendre contact avec les groupes, vous pouvez demander les contacts des
groupes de langues qui vous intéressent. Nous vous donnerons le numéro de
téléphone mobile de leurs responsables ainsi que les lieux dans lesquels ils
logent. Contact : Romilda /00 39 340 895 54 54.
Comment rencontrer les pèlerins ?
Pour rencontrer les pèlerins, vous pourrez faire des interviews après le repas de
la salle Paul VI vendredi en dehors du Vatican et durant les trois jours. Vous
pouvez également donner RDV à des personnes au Centre San Lorenzo Via Della
Conciliazione, en face de la salle de Presse du Vatican. Une salle sera préparée
pour vous à partir de 14h00.
Quand arrivent les trains ?
4 trains arrivent de Milan à Rome jeudi matin entre 9h40 et 11h00 avec les
pèlerins du train spécialement affrété de Paris vers Milan.

Qui seront les intervenants le vendredi matin, le samedi matin et le samedi
soir ?
(Cf Programme sur www.fratello2016.org et dans le dossier de presse)
Vendredi matin, salle Paul VI :
·
Avant l’arrivée du Pape : Jonglage de rue d’un Autrichien, chorale de la rue
qui vient de Nantes, Adam, accordéoniste polonais, Gregory Turpin, chanteur
français…
·
Christian Delouche, personne ayant connu la rue, Etienne Villemain,
fondateur de l’association Lazare et initiateur de Fratello et le cardinal Barbarin
accueilleront le pape. Ils prononceront un mot d’accueil.
·
2 témoignages Christian Delouche de Nantes et Robert, Polonais de
Varsovie, seront présentés au Pape. Ensuite, le Pape donnera une catéchèse.
·
80 pèlerins seront présentés au pape à la fin de la matinée.
Samedi matin dans les églises de Rome, les pèlerins seront réunis par langue :
Francophones, anglophones, germanophones, hispanophones, polonophones,
lusophones, slovaques, hongrois, hollandais et belges, italiens seront dans dix
paroisses diff2rentes de Rome. Pour rejoindre un groupe, vous pouvez contacter
Romilda /00 39 340 895 54 54.
Samedi soir à la veillée Miséricorde (Procession, témoignages, enseignement,
adoration eucharistique, sacrement de réconciliation) :
 Pierrot : Témoignage sur la vie fraternelle dans la diaconie du Var.
 Walter : Témoignage sur la vie de foi dans la communauté franciscaine de
Cologne (Allemagne).
 Sœur Faustine, parlera de l’espérance à partir de son expérience en prison
aux Etats-Unis.
 Prédication du Cardinal Barbarin,

NB : Le concert du samedi soir dans la salle Paul VI n’est pas organisé dans le
cadre du jubilé Fratello.

Vidéo de présentation de Fratello :
Version Française
 https://www.youtube.com/watch?v=WbKl7w8LmxA
Version Internationale*  https://www.youtube.com/watch?v=BJsFMLlB8Jw

*(sous-titres anglais, allemand, espagnol, néerlandais, italien)

Vidéo KTO – Témoignages du pèlerinage de 2014 :
Version brève 2’
 https://www.youtube.com/watch?v=Tr3ygWdR2XU
Version longue 7’
 https://www.youtube.com/watch?v=TgijTmKXTko

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Jubilé de la Miséricorde :
du 11 au 13 novembre, le pape François accueille
FRATELLO,
le pèlerinage des personnes de la rue
Du 11 au 13 novembre 2016 à Rome, plusieurs milliers de personnes ayant connu
ou connaissant la rue, viendront de toute l’Europe pour vivre le Jubilé de la
Miséricorde, une semaine avant la clôture de l’Année Sainte. Ce temps de pèlerinage
et de rencontre avec le pape François permettra aux personnes les plus fragiles de
notre société, souvent en situation d’exclusion, de découvrir que leur place est
dans le cœur de Dieu et au cœur de l’Eglise. Cet événement se situe dans la continuité
de l’appel prophétique du pape à Lampedusa et de l’année de la diaconie dans l’Eglise de
France.
Outre la démarche jubilaire et des temps de prière et de découverte de Rome, les
participants seront reçus au Vatican par le pape François qui leur proposera une
catéchèse le 11 novembre. Ils assisteront à la messe présidée pour eux par le pape le 13
novembre. Entre ces deux temps forts, ce pèlerinage sera aussi l’occasion de rencontrer
de grands témoins et de vivre des temps de partage, notamment une grande veillée de
prière présidée par le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon.
En octobre 2014, déjà, 150 personnes de la rue venues de France ont vécu avec leurs
accompagnateurs un pèlerinage qui s’est terminé par une brève rencontre avec le pape
François. De là est née l’association FRATELLO qui organise cet événement.
Les associations de toute l’Europe qui viennent en aide aux personnes en grande
précarité et sans logement sont invitées à rejoindre ce pèlerinage.
www.fratello2016.org
Twitter: @Fratello2016
Contact presse :
francois@fratello2016.org
François : +33.6.58.19.53.12

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
"Les sans-abris prennent la parole pour présenter Fratello,
leur jubilé de la miséricorde avec le pape Francois"
Dans une vidéo mise en ligne par l'association Fratello, plusieurs sans-abris présentent euxmêmes leur démarche jubilaire à Rome à l'invitation du Pape François en novembre
prochain.
Dans plus d'une vingtaine de pays européens, les participants forment des fraternités qui se
retrouvent pour partager la Parole de Dieu et prier. La méthode employée reprend la
démarche de Diaconia qui avait encouragé la participation et l'expression des plus pauvres
dans l'Eglise de France.
Le pape François accueillera les 6000 participants à Fratello à Rome et participera à leur
jubilé à l'occasion de plusieurs temps du 11 au 13 novembre. Fratello sera une étape de plus
dans l'engagement du Pape François à redire la place unique des plus pauvres et des plus
fragiles au coeur de l'Eglise.
Version FR :

https://www.youtube.com/watch?v=WbKl7w8LmxA
Version INT (FR/EN, Sous-titres en Néerlandais disponibles) :

https://www.youtube.com/watch?v=BJsFMLlB8Jw
www.fratello2016.org
Twitter: @Fratello2016
Facebook : Festival Fratello
Contact presse :
francois@fratello2016.org
François Le Forestier : +33.6.58.19.53.12
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Canonisation de Mère Térésa :
un encouragement pour les 6000 pèlerins de la rue
attendus à Rome en novembre
Alors que le Pape François a invité les personnes en situation de précarité les 11, 12 et
13 novembre 2016, des milliers de personnes du monde la rue et leurs
accompagnateurs, issus de 17 pays européens, se préparent à participer à cette
démarche inédite, dans un projet intitulé Fratello 2016.
Dimanche 4 septembre, cette préparation franchira une nouvelle étape avec la
canonisation de Mère Teresa qui a inspiré plusieurs des associations et des
organisations qui portent aujourd’hui le projet Fratello.
Mère Teresa qui aimait à dire que « La plus grande souffrance est de se sentir seul, sans
amour, abandonné de tous. » n’est pas seulement l’exemple d’une charité qui prend soin
de celui qui en a le plus besoin, mais c’est aussi la découverte progressive, aux côtés de
celui qui souffre, du visage de Dieu lui-même. La fondatrice des missionnaires de la
charité raconta ainsi un jour avec humour : « Je me trouvais devant les portes du paradis
et Saint Pierre me disait « Retourne sur terre, il n’y a pas de bidonville ici ».
Dimanche, les responsables du pèlerinage Fratello prient et invitent à prier Dieu, par
l’intercession de Mère Teresa, pour chacun des milliers de pèlerins de la rue, semblables
aux intouchables des rues de Calcutta qu’elle a tant aimés, qui commencent à cheminer
vers Rome, en se constituant en petites fraternités. « Notre devoir consiste à mettre
pauvres et riches en présence les uns les autres, à être leur point de rencontre en quelque
sorte. » Mère Teresa, merci !
www.fratello2016.org
Twitter: @Fratello2016
Facebook : Festival Fratello
Contact presse :
François Le Forestier
francois@fratello2016.org
François : +33.6.58.19.53.12
Vidéo : Les personnes de la rue parlent de Fratello

"Dans une semaine, nous serons à Rome avec le Pape François"

Thierry, SDF à Paris.


Dans 22 pays européens différents, les pèlerins sont tous dans leurs
derniers préparatifs pour rejoindre Rome jeudi prochain. Au final, ils seront
plusieurs milliers, pour une grande majorité sans-abris ou ayant connu la rue
par le passé. A Rome, ils célébreront le jubilé de la Miséricorde du 11 au 13
novembre avec le Pape François qui sera particulièrement présent avec eux. Ce
jubilé appelé "Fratello" contribuera à la clôture de l'année jubilaire de la
Miséricorde. Les transports se feront par autocar, par avion et par train avec
notamment un train de 600 voyageurs affrété pour l'occasion qui partira
mercredi soir de Paris. Fratello est organisé par l'association éponyme issue
d'un premier pèlerinage organisé à Rome en 2014 réunissant des associations
françaises qui vivent la colocation solidaire avec des personnes de la rue, des
jeunes professionnels et des familles.
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