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FRAT Jambville 2022 
Carrefour 0 

 
 

Pour préparer le Carrefour 0 : 
 
 

Pour vivre ce temps de Carrefour, il te faudra : 
• Imprimer en format A3 et découper les pièces de puzzle des versets bibliques(en 

téléchargement sur le site du FRAT) 
• Imprimer les pains de vie à découper à faire « piocher » à chaque jeune (en 

téléchargement sur le site du FRAT) 
• Affiche du FRAT  
• Imprimer la phrase du thème (en téléchargement sur le site du FRAT) 

 
 

Objectifs 
 

Ce Carrefour se déroule en groupe, avant le départ au FRAT. 
Il a pour but : de faire une première découverte du thème qui sera déployé pendant le FRAT. 
 

Etape 1 : Mise en route 
 

• Ecouter l’hymne du FRAT 2022 Hymne du #FRAT2022 @Glorious Louange @LudjixBoyz - YouTube 
 

Étape 2 : Ton expérience avec Dieu  
 

• Lire le texte du buisson ardent où Dieu se fait connaître à Moïse.  
 

« 01 Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le 
troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. 
02 L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse regarda : le 
buisson brûlait sans se consumer. 
03 Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi 
le buisson ne se consume-t-il pas ? » 
04 Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : 
« Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » 
05 Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu 
te tiens est une terre sainte ! » 
06 Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu 
de Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. 
07 Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai 
entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. 
08 Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays 
vers un beau et vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel, 

https://www.youtube.com/watch?v=A_ZfhEaPxWc
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10 Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les 
fils d’Israël. » 
13 Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : “Le Dieu de 
vos pères m’a envoyé vers vous.” Ils vont me demander quel est son nom ; que leur 
répondrai-je ? » 
14 Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui qui m’a 
envoyé vers vous, c’est : JE-SUIS”. » 
15 Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui qui m’a envoyé vers 
vous, c’est LE SEIGNEUR, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le 
Dieu de Jacob”. C’est là mon nom pour toujours, c’est par lui que vous ferez mémoire de 
moi, d’âge en âge. »       (Exode « , 1-8a.10.13-15) 
 
 

• Afin d’aider les jeunes à mieux entrer dans le texte, nous vous proposons de 
visionner un extrait des « 10 commandements » Les Dix Commandements - Le Buisson Ardent 

- YouTube 
 

• Faire réagir les jeunes à partir du texte et de l’extrait vidéo :  
o Comment à travers ce texte, Dieu se fait connaître ? 

 
Pistes pour les animateurs : Dieu se fait connaître au cœur du Buisson qui brûle sans se 
consumer. Il se fait proche car il s’adresse directement à Moïse par son nom. 
Moïse entre en relation avec un Dieu d’amour, compatissant qui est proche de son peuple, 
qui est là pour entendre les souffrances et délivrer son peuple esclave en Egypte. 
Ce texte, se situe dans l’histoire humaine, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. A travers 
Moïse, il s’adresse à tous ! 
Dieu se révèle à l’homme. Il se donne à connaître par sa Parole. 
En se révélant, Dieu se donne Lui-même, de façon à nous faire participer à Sa vie divine. 
 

o Est-il normal ou évident que Dieu se révèle, se donne ainsi à connaître ? 
 

Etape 3 : Comment entrer dans le thème du FRAT ? 
 

• Faire observer l’affiche et laisser les jeunes trouver le thème. 
o Qu’évoque pour toi le thème du FRAT tiré du livre du prophète Isaïe ? 
o  A partir du thème trouvé demander aux jeunes quelle est leur expérience avec 

la Parole de Dieu. 
 

Pistes pour les animateurs : aller à la messe, aller à l’aumônerie où à la pastorale de ton 
collège, lire la Bible, prier, être scout, télécharger une application sur la bible… 

o As-tu déjà lu des passages de la bible ? A quels moments? 
o Arrives-tu à comprendre l’Ecriture Sainte ? 
o  Qui t’aide à comprendre la Parole de Dieu ? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E4_1WXmmfSY
https://www.youtube.com/watch?v=E4_1WXmmfSY
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Etape 4 : Du Dieu qui se fait connaître à la découverte de la grandeur de 
Dieu 
 

• Lire le texte du Deutéronome (30, 11-14) 
11  Cette Parole que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de 
ton atteinte. 
12 Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : « Qui montera aux cieux nous la chercher 
? » 
13 Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : « Qui se rendra au-delà des mers 
nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ? » 
14 Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que 
tu la mettes en pratique. 
 

• A partir du texte du Deutéronome aider les jeunes à réfléchir sur la manière de mettre 
en pratique cette Parole que Dieu nous donne aujourd’hui. 

 
Pistes pour les animateurs : En écoutant la Parole de Dieu, je connais Dieu comme je 
connais quelqu’un et non comme une connaissance intellectuelle sur sa divinité.  
Dieu nous parle pour entrer en dialogue avec l’homme. 
Dieu me parle donc il se fait proche.  
Recevoir sa Parole comme une parole personnelle et vivante, c’est accepter que Dieu se 
fasse proche, qu’il entre dans ma vie.  

 
Etape 5 : Une Parole pour chaque groupe 
 

• La Parole de Dieu ne t’est pas inconnue ! Tu vas avoir à ta disposition plusieurs 
versets coupés, à toi de les reconstituer.  
 

• A partir des pièces de puzzle, préalablement découpées, reconstitue le bon verset. 
Une fois le verset reconstitué, les jeunes disent comment cette parole résonne dans 
leur cœur.  
Ils peuvent se prendre en photo devant ou avec les versets reconstitués et l’envoyer 
sur le #fratcarrefour0 qui sera relayé sur les réseaux sociaux par l’animateur. 

 

Etape 6 : Pains de vie 
 

• Chaque jeune pioche un pain de vie et repart avec.   
 

Etape 7 : En route pour les Carrefours ! 
 

• Pour être fin prêt, tes jeunes devront se mettre en binôme pour les Carrefours à vous 
de les constituer. Si ton groupe est en nombre impair, constitue un trinôme. 

 
On t’attends à Jambville pour vivre le grand retour du FRAT !  

La commission Carrefours  


