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COMMUNIQUE

Objet : FRAT 2020 à Lourdes - Situation liée à la propagation du COVID-19 
(Corona virus)

Suite aux décisions prises pai le Conseil de défense et Conseil des ministres de ce week-end, 
vous trouverez ci-dessous quelques informations concernant la gestion pat le FRAT de la situation 
liée au COViD-19 (Corona virus).

Depuis plusieurs fours, le secrétariat général du FRAT a mis en place une organisation afin 
d'assurer le smvi et la gestion de la situation sanltaue.
Cette organisation comprend notamment une veille sanitaire assurée :

S par l’équipe santé du FRAT pour le volet Ile-de-France,
M par les services du sanctuaire de Lourdes pour le volet « Hautes Pyrénées ».

Nous sommes en contact quotidien avec les équipes du sanctuaire de Lourdes qui travailent en 
collaboration étroite avec les services de la préfecture du département des Hautes Pyrénées et les 
services sanltanes
A date, compte tenu de l’évolubvité de la situation et du délai encore important avant noire départ 
pour Lourdes nous considérons que le rassemblement peut être maintenu Nous invitons donc 
chacun des participant a poursuivre sa préparation matérielle et spirituelle

Dans les jours à venir, nous vous informerons des évolutions et modifications qui seraient déodées 
par le FRAT et son Conseil d Administration, en lien avec les Evêques d'Ile-de-France. Ces 
décisions seront prises avec un maximum d'objectivité et de prudence, en application des 
consignes émises par le Gouvernement et les Préfets

En ce temps de carême, nous invitons chacun à vivre cette période d interrogations dans la 
confiance, la paix et ta joie '
Nous confions ê votre prière l ensemble des équipes qui prépare ce FRAT. les jeunes et adultes 
des groupes qui se font une joi« de vivie cette édition 2020.
Nous confions tout spécialement à votre prière les malades, les soignants et les familles touchées 
par la maladie.

Bien fraternellement

M. Nicolas MARION. 
Président de I Association

P. Yves-Arnaud KIRCHHOF, 
Prêtre responsable.

M. Jean-Michel DUPONT, 
Délégué général
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