
 

Pour préparer ton Carrefour 0 

Le Carrefour 0 se déroule en groupe dans le cadre de l’aumônerie, avant le début du FRAT. 

C’est l’occasion pour les animateurs de commencer l’aventure des Carrefours. 

Objectifs : 

Ce Carrefour a pour buts : 

• De dire quelques mots aux futurs Frateux sur ce qui les attend. 

• D’aider les futurs Frateux à se connaître les uns les autres, à faire équipe. Ils vont 

vivre ensemble pendant plusieurs jours intenses au cours desquels ils pourront 

partager et vivre des  moments de joies, de tristesses, d’énervement, de rires, etc. Le 

groupe est un cadre dans lequel ils doivent se sentir à l’aise et au sein duquel 

l’expérience du FRAT prendra toute sa saveur. 

• De faire une première découverte du thème du FRAT. 

Etape 1 – Se présenter 

Il est important de permettre aux animateurs comme aux Frateux de se présenter (à vous de 

choisir le mode de présentation). 

Soyons attentifs, dès ce moment, au jeune qui montre des signes de timidité, de fragilité.                            

Le Christ nous invite, tout au long de son Evangile, à nous soucier du plus faible.                                              

Le FRAT nous donne une belle occasion de passer aux travaux pratiques. 

Etape 2 – A la découverte du FRAT 

Présenter l’évènement lui-même en évoquant les temps les plus importants : on te partage le 

déroulé jour après jour ci-dessous.  

Il est probable qu’il y ait dans chaque groupe un ou plusieurs animateurs qui ont déjà vécu un 

FRAT en tant que jeune, animateur, responsable,…ou au service de l’organisation du 

rassemblement (scout, équipe d’animation, …) Il est souhaitable de leur laisser la parole, et 

d’inviter les jeunes à poser toutes les questions qui peuvent leur passer par la tête.  

Si il y a des Terminales, et si ils le souhaitent, ils peuvent partager leur expérience du FRAT 

de Lourdes 2018. 

Qu’il s’agisse de l’organisation matérielle ou des questions spirituelles, toute curiosité doit 

être accueillie : et si l’on ne sait pas, on peut répondre comme le Christ (Jn 1, 39) : « Venez, et 

vous verrez ». La surprise fait partie de l’expérience du FRAT ! 
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Dimanche des Rameaux :  

Temps forts : 

- Carrefour 1  

- Accueil du FRAT sur le parvis de la Basilique suivi de la procession et messe des 

Rameaux dans la basilique Pie X 

- Procession mariale 

Lundi Saint : Dieu est toujours fidèle à son alliance   

Temps forts : 

-  Célébration de l’alliance  

- Carrefour 2  

- Veillée « ambassadeurs du Christ » 

Mardi Saint : Passer de la mort à la vie – Je fais alliance avec toi 

Temps forts : 

- Célébration « passer de la mort à la vie »  

- Carrefour 3  - En parallèle, temps des terminales 

- Veillée : « Je fais alliance avec toi »  

Mercredi Saint : Disciples missionnaires 

Temps forts : 

- Festifrat . 

- Envoi : « disciples-missionnaires »   

 

Etape 3 – A la découverte du thème « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 

vie » 

✓ Lire les trois versets ci-dessous à voix haute 

Première Lettre de Saint Jean 3,16 

« Voici comment nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous 

aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. » 

Première Lettre de Saint Jean 4, 11 

« Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les 

uns les autres. » 

Evangile selon Saint Jean 15, 13 

« Il n’y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis ou ceux qu’on aime » 

✓ Questions pour animer un temps de partage : 

- «  Il n’y a pas de plus grand amour » : de quel amour parle Saint Jean ? 

Piste de réponse : nous devons prendre exemple sur l’amour que Dieu nous donne. L’amour 

qu’on donne aux autres. Amour gratuit et désintéressé ; sans recherche de contrepartie.  

 



- « Donner sa vie » : selon toi, qu’est-ce que cela signifie ?  

Piste de réponse : donner sa vie ne signifie pas nécessairement mourir, même si certains sont 

morts martyrs. Il est possible de vivre sa vie pour Dieu et pour les autres. Se consacrer à servir 

Dieu et aider les autres est une façon de donner sa vie, de se donner par amour.  

Etape 4 – En route pour le FRAT  

✓ Découverte de l’affiche 

✓ Reprendre dans les grandes lignes ce qui est ici https://frat.org/affiche-frat-2020/ 

✓ Tu peux faire écouter l’hymne du FRAT 

Etape 6 – Temps de prière 

Prends un temps pour lire la prière du FRAT. 

Dieu notre Père, 

Tu as créé l’univers par ton Fils et l’Esprit Saint. 

Tu es l’Amour absolu qui ne cesse de se donner : c’est ainsi que tu créé la vie. 

Par Amour, tu donnes sens à notre existence, car tu nous as créés à ton image. 

 

Tout au long de l’histoire, tu as multiplié les alliances avec les êtres humains. 

Mais l’égoïsme, la violence, le péché éloigne l’humanité de Ta Source. 

Nous te demandons pardon pour tous nos manques d’Amour. 

 

Tu as tellement aimé le monde, que tu as envoyé ton Fils Unique. Rempli de ton Amour, il à 

vécu notre vie humaine pour porter ce que nous n’arrivons pas à porter, pour porter les 

péchés du monde entier. 

 

Seigneur Jésus, toi qui à tout donné, jusqu’à ta propre vie sur la Croix,  

Tu manifestes par la résurrection que la vie est plus forte que la mort. La vie ne prend de sens 

que par l’Amour. 

 

Apprends-nous à répondre à notre vocation humaine : à aimer comme tu nous aimes ; 

Apprends-nous à devenir tes disciples, en écoutant tes paroles de Vie ; 

 

Apprends-nous à devenir tes témoins, des missionnaires capables d’inventer des chemins 

nouveaux pour faire rayonner la vie dans le monde, chacun selon sa vocation.  

 

Apprends-nous à aimer et défendre la création. A promouvoir ce qui est vrai, ce qui est beau 

et ce qui est juste. 

 

Sainte Marie, Mère de notre Sauveur, veille sur tes enfants : les jeunes et les adultes au Frat. 

Montre-nous le chemin pour suivre le Christ. Amen. 

 

On vous propose, jeunes, animateurs, responsables de groupe… de prier les uns pour les 

autres jusqu’à Pâques à l’aide de la fiche « Prier les uns pour les autres » 

https://frat.org/affiche-frat-2020/

