les carrefours

Qu’est-ce qu’un
Carrefour ?
C’est un moment privilégié, pour échanger sur tout ce que tu
vis pendant ce FRAT mais aussi dans ta vie, en aumônerie et au
collège, en bon ou en moins bon !
Tu as toute ta place dans ce Carrefour, alors n’hésite pas à
prendre la parole et prends le temps de découvrir ce que
les autres ont à partager avec toi.
P our cela, ton écoute, ton attention, ta participation, tes
réactions, tes sourires et ton respect des autres sont très
importants pour que ces moments d’échanges soient frais !
D’autant plus que votre Team devra relever d’autres défis juste
après le Carrefour.

QUAND
DEUX OU TROIS
SONT RÉUNIS
EN MON NOM,
JE SUIS LÀ,
AU MILIEU
D’EUX.
Matthieu 18, 4

40

41

carrefour 1

Carrefour 1

Tous appelés
à la sainteté !
étape 1 :

étape 2 :

Un Carrefour
c’est quoi ?

faire connaissance
Ton prénom ?
Ton âge ?
Q uel groupe ?
Qualité de ton « FRAT Brother »
ou « FRAT Sister » ?
Q uel Saint as-tu choisi lors
du Carrefour 0 et pourquoi ?
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Lecture de passages
de la lettre du Pape
François.
Voici ce que le Pape François
nous dit de la Sainteté.
« Le Seigneur offre la vraie vie,
le bonheur pour lequel nous
avons été créés. Il veut que nous
soyons saints et il n’attend pas
de nous que nous nous contentions d’une existence médiocre,
édulcorée, sans consistance. »
« Chacun dans sa route » dit
le Concile. Il ne faut donc
pas se décourager quand on
contemple des modèles de
sainteté qui semblent inaccessibles. Il y a des témoins qui sont
utiles pour nous encourager et
pour nous motiver, mais non
pour que nous les copiions,
car cela pourrait même nous
éloigner de la route unique et
spécifique que le Seigneur veut
pour nous. Ce qui importe, c’est
que chaque croyant discerne
son propre chemin et mette
en lumière le meilleur de luimême, ce que le Seigneur a
déposé de vraiment personnel
en lui (cf. 1 Co 12, 7) et qu’il
ne s’épuise pas en cherchant
à imiter quelque chose qui n’a
pas été pensé pour lui. Nous

sommes tous appelés à être des
témoins, mais il y a de nombreuses formes existentielles
de témoignage. »
« Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre,
religieuse ou religieux. Bien
des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté
n’est réservée qu’à ceux qui
ont la possibilité de prendre
de la distance par rapport aux
occupations ordinaires, afin de
consacrer beaucoup de temps
à la prière. Il n’en est pas ainsi.
Nous sommes tous appelés
à être des saints en vivant
avec amour et en offrant un
témoignage personnel dans
nos occupations quotidiennes,
là où chacun se trouve. »
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carrefours

étape 3 :

carrefour 1
U
 n garçon de l’école est
chahuté par les autres,
que fais-tu ?

je propage des photos
à son sujet
je participe à son harcèlement
car j’ai peur des autres
je reste en retrait
je vais vers lui
je lui dis un mot gentil pour qu’il
sache qu’il n’est pas tout seul
je l’écoute sans répéter
ce qu’il me dit
j’en parle à mes surveillants /
professeurs
je le défends.

« N’aie pas peur de viser plus haut,
de te laisser aimer et libérer par
Dieu. N’aie pas peur de te laisser
guider par l’Esprit Saint. La sainteté
ne te rend pas moins humain, car
c’est la rencontre de ta faiblesse
avec la force de la grâce. »
étape 4 :
Découverte du thème
du FRAT : « Soyons
Saints »

Prêt à gagner
des flammes ?

T
 a mère est épuisée
en rentrant du travail,
que fais-tu ?

je reste dans ma chambre
et l’ignore
je reste sur le canapé
à regarder ma série,
je me défoule sur les réseaux
sociaux car elle n’est pas
de bonne humeur
je lui propose de l’aide
je vais rendre service sans
qu’elle me le demande
je prends de ses nouvelles

D
 ans le RER, une dame
glisse devant toi dans
les escaliers, que fais-tu ?

je baisse la tête
je regarde ailleurs
je mets mes écouteurs
je passe à côté car
je suis pressé
je ne fais rien
je m’approche
je propose mon aide

La sainteté n’est pas la situation
la plus confortable bien souvent, néanmoins
tes actes ont un pouvoir de réconfort,
c’est une main tendue vers l’autre.
Etre saint, ce n’est pas être sage comme une
image, c’est être vivant au service des autres.
Etre saint, c’est renoncer à un peu de mon
confort pour le réconfort des autres.
Alors es-tu prêt à être un Saint ?
Ou au moins à essayer ?

AUTOROUTE
DE LA SAINTETÉ
chacun dans
sa route
bonheur
unique

tous appelés
à la sainteté
amour de dieu
confiance
dès aujourd’hui
donner le meilleur
de soi-même
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carrefours

« N’aie pas peur de la sainteté.
Elle ne t’enlèvera pas les forces,
ni la vie ni la joie. »

carrefour 2

Carrefour 2

Dieu fait de nous tous
des Saints
étape 1 :

étape 2 :

Relecture de ce qui
a été vécu depuis
le dernier Carrefour

Les obstacles sur mon
chemin de Sainteté

la parole de dieu
Évangile de Jésus Christ selon
saint Jean 14, 15-26
À l’heure où Jésus passait de
ce monde à son Père, Il disait à ses disciples : « si vous
m’aimez, vous garderez mes
commandements. Moi, je prierai
le Père, et il vous donnera un
autre Défenseur qui sera pour
toujours avec vous : l’Esprit de
vérité, lui que le monde ne peut
recevoir, car il ne le voit pas et
ne le connaît pas ; vous, vous
le connaissez, car il demeure
auprès de vous, et il sera en
vous. Je ne vous laisserai pas
orphelins, je reviens vers vous.
D’ici peu de temps, le monde
ne me verra plus, mais vous,
vous me verrez vivant, et vous
vivrez aussi. En ce jour-là, vous
reconnaîtrez que je suis en
mon Père, que vous êtes en
moi, et moi en vous. Celui qui
reçoit mes commandements

et les garde, c’est celui-là qui
m’aime ; et celui qui m’aime
sera aimé de mon Père ; moi
aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. »
Jude – non pas Judas l’Iscariote
– lui demanda : « Seigneur, que
se passe-t-il ? Est-ce à nous
que tu vas te manifester, et non
pas au monde ? »
Jésus lui répondit : « Si
quelqu’un m’aime, il gardera
ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et,
chez lui, nous nous ferons une
demeure. Celui qui ne m’aime
pas ne garde pas mes paroles.
Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est
du Père, qui m’a envoyé. Je
vous parle ainsi, tant que je
demeure avec vous ; mais le
Défenseur, l’Esprit Saint que
le Père enverra en mon nom,
lui, vous enseignera tout, et il
vous fera souvenir de tout ce
que je vous ai dit. »

PAR LÀ
PAR LÀ
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carrefours

étape 3 :

carrefour 2

Seigneur, conduis-moi
sur mon chemin de
sainteté

?

ailes d’ange
(existent en S, M,
L et XL)

pour peser le pour
et le contre

pour aller loin

PAR LÀ
PAR LÀ

Une lettre à Dieu est une prière
personnelle que personne
d’autre ne lira.
C’est juste entre Dieu et toi.
On lui reproche souvent d’être
silencieux mais on ne lui dit pas
toujours ce qu’on ressent, ce
qu’on pense… C’est le moment !

Tu vas envoyer cette prière
comme on poste une lettre,
et tu la recevras dans quelques
mois. Comme ça, tu pourras
la relire et découvrir si tu as
évolué, si Dieu t’a répondu
d’une façon ou d’une autre
dans ta vie…
Installe-toi bien, en silence.
Pas trop proche de tes amis
pour éviter d’avoir envie de
leur parler…

Sur Snap, tu peux perdre toutes
tes flammes d’un coup mais avec Jésus,
tu ne les perds jamais toutes !
Pour continuer à gagner des flammes avec
Dieu, tu pourrais t’engager à rester en contact
tous les jours avec lui par la prière, la lecture
de la Parole, les sacrements…
Tu pourrais commencer dès le FRAT
en allant, seul ou à plusieurs, à une tente
Horeb pour prendre un temps de prière,
confier ta sainteté à Dieu et lui demander
son Esprit Saint pour mieux comprendre
Sa volonté pour toi…
et gagner des flammes !

pour garder le cap
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carrefours

étape 4 :

carrefour 3

Être des Saints
aujourd’hui
étape 1 :

enseignait. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur, car
le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car
ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif
de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils
verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car
ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le
royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous
insulte, si l’on vous persécute et si
l’on dit faussement toute sorte de
mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense
est grande dans les cieux ! ».

Les Béatitudes,
« mode d’emploi
de la cour de récré »

étape 2 :
Lecture des Béatitudes
selon Saint Matthieu
(Mt 5, 3-12)
« Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses
disciples s’approchèrent de lui.
Alors, ouvrant la bouche, il les
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Pour bien comprendre :
Être pauvre de cœur : L’ouverture de notre cœur permet
aux autres de se confier, nous permet de partager leurs
difficultés, de les écouter.
Ceux qui pleurent : Ce ne sont pas nécessairement les
personnes qui pleurent avec des larmes, mais celles et ceux
qui pleurent dans leur cœur.
Être doux : C’est ne pas brusquer les choses, ne pas imposer
notre volonté brutalement mais vivre en harmonie avec notre
entourage, notre environnement.
Avoir faim et soif de justice : La justice est recherchée comme
un besoin vital, aussi important que de boire ou manger.
Elle n’est pas seulement l’application de la loi de notre pays.
C’est la justice que Dieu souhaite voir sur Terre : aider les
nécessiteux, soutenir les faibles et les tristes …
Être miséricordieux : Pardonner et savoir pardonner avec
le cœur.
Être un cœur pur : Il n’y a pas de calcul dans nos comportements. Ce que nous faisons est sincère.
Être artisan de paix : La paix commence autour de nous
et nous en sommes les acteurs : c’est accueillir ceux qui
sont différents.
Être dans l’allégresse : Vivre une grande joie qui se voit.
Être persécuté pour la justice : Subir des mensonges, des
jugements injustes et violents. C’est parfois le prix à payer
pour suivre le Christ.
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Carrefour 3

carrefour 3
carrefours

étape 3 :
Ma carte d’identité
Le Pape François dit que les Béatitudes sont la « carte d’identité »
du chrétien, car elles nous invitent
à faire toujours mieux ! Toi aussi,

fais ta « carte d’identité » ! Pour
t’aider à la remplir, rappelle-toi
du bracelet qui t’a été remis hier.
Il t’encourage à toujours gagner
des flammes avec Dieu.

NOM, PRÉNOM :
LIEU DE NAISSANCE :
DATE ET LIEU DE BAPTÊME (si tu es baptisé
– si tu n’es pas baptisé, quand l’envisages-tu ?) :
SAINT PRÉFÉRÉ ET POURQUOI :
BÉATITUDE LA PLUS MARQUANTE :
*
ET TA MANIÈRE DE SUIVRE LA SAINTETÉ :

* Rappelle-toi ce que tu as écrit dans ta lettre à Dieu. Tu vas recevoir cette lettre
dans quelques temps. Pense à l’action que tu veux concrètement faire pour les
jours et les semaines qui arrivent. Pense aussi à prier et à passer à l’Horeb avant
ton départ, pour t’aider dans cet engagement.
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étape 4 :
envoi
En conclusion de ce temps de
Carrefour, rappelle-toi l’invitation du Pape François pour
bien vivre ces Béatitudes au
quotidien, dans nos vies.
« Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre,
religieuse ou religieux. Bien
des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté
n’est réservée qu’à ceux qui
ont la possibilité de prendre
de la distance par rapport aux
occupations ordinaires, afin de
consacrer beaucoup de temps
à la prière. Il n’en est pas ainsi.
Nous sommes tous appelés à
être des saints en vivant avec

amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où
chacun se trouve. »
« N’aie pas peur de la sainteté.
Elle ne t’enlèvera pas les forces,
ni la vie ni la joie. »
« N’aie pas peur de viser plus
haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas peur
de te laisser guider par l’Esprit
Saint. La sainteté ne te rend
pas moins humain, car c’est la
rencontre de ta faiblesse avec
la force de la grâce. »

Chantons
tous ensemble
l’hymne du FRAT !
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