
Carrefour 0 – FRAT Jambville 2019 

Diocèse 77 – 91 – 92 – 94 – 95 
 

 

 

Pour préparer le Carrefour 0 : 

 

1 - Cartes « Saints » 

• Télécharger les cartes « Saints ». 

• Découper les cartes « Saints ». 

A chaque nom de saint, correspond une carte contenant des mots définissant ce saint. 

Pour t’aider, les cartes sont numérotées : au saint n°1, correspond la définition n°1. 

• Prévoir une liste de jeunes pour indiquer le nom du Saint choisi par chaque jeune. 

 

2 - Vidéos 

• Télécharger les 4 vidéos 

 

 

 

Objectifs : 

 

Ce Carrefour se déroule en groupe, avant le départ au FRAT. 

Il a pour but : 

• D’aider les jeunes à se connaître un peu mieux les uns les autres, à faire équipe. 

Ils vont vivre ensemble pendant trois jours, des jours intenses qui pourraient aussi les 

éprouver. 

Leur groupe est un groupe dans lequel ils doivent se sentir à l’aise. 

• De faire une première découverte du thème du FRAT. 

 

 

 

Etape 1 : A la découverte du FRAT 

 

• Présenter le rassemblement 

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

un FRAT en tant que jeune, animateur, responsable, scout… Laisse leur la parole, et 

invite les jeunes à poser toutes les questions qui peuvent leur passer par la tête. 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 ! 

 

• Il est également important de permettre aux animateurs comme aux Frateux de se 

présenter, s’ils ne se connaissent pas encore très bien. 

Sois attentif, dès ce moment, aux Frateux qui montrent 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. 

 

  



 

Étape 2 : A la découverte du thème du FRAT de Jambville 2019 

 

• Rappeler le thème « Soyons Saints ! ». 

Demander aux jeunes pour eux : « Qu’est-ce que la sainteté ? » et faire un court 

échange. 

 

• Visionner les trois vidéos sur Saint François d’Assise, Sainte Joséphine Bakhita et 

Sainte Bernadette. 

 

• Disposer les cartes « Saints » sur une table : la face visible doit être celle contenant les 

mots (et non le nom du saint correspondant). 

Faire choisir à chaque jeune la carte décrivant le modèle qu’il aimerait suivre. 

Une fois la carte choisie, donner au jeune, le nom du Saint correspondant. 

Demander aux jeunes de retenir le nom de ce Saint car il en aura besoin au Carrefour 1 

qui a lieu le samedi. 

 

 

 

Etape 3 : En route pour le FRAT ! 

 

• Visionner la vidéo « La Sainteté » 

 

• Mise en Carrefour 

 

Durant le FRAT, les jeunes vivront des temps de Carrefour à 8 jeunes + 1 animateur. 

Chaque groupe de Carrefour sera composé d’au moins un binôme de jeunes issus d’un 

même groupe. 

 

Pour préparer cette répartition, nous te demandons de : 

 

➢ Mettre les jeunes par 2 : chaque binôme doit être composé de 2 jeunes qui 

s’entendent bien car ils vivront beaucoup d’activités ensembles (3 Carrefours, 

2 temps de Témoignage, 2 Grands Jeux). 

Tu viens de former des binômes appelés « FRAT Brother » et « FRAT 

Sister » ! 

Si ton groupe est composé d’un nombre impair de jeunes, forme des binômes 

et un seul trinôme. 

 

➢ Faire choisir à chaque binôme une thématique qui les touche (cette thématique 

sera celle du temps de témoignage du dimanche) 

6 thématiques au choix :  

✓ Chanteur 

✓ Nature 

✓ Médaille 

✓ Docteur 

✓ Société 

✓ Partage 

Dans le livret des jeunes, cette thématique peut être notée page 3 « Mon 

accroche n°1 de Carrefour ». 



Veiller à répartir les 6 thématique de façon la plus égale possible entre les 

binômes. 

 

Par exemple, ton groupe est composé de 21 jeunes, tu as donc formé 10 

binômes + 1 trinôme. 

6 binômes devront se répartir les 6 thématiques : 

✓ Binôme 1 = Chanteur 

✓ Binôme 2 = Nature 

✓ Binôme 3 = Médaille 

✓ Binôme 4 = Docteur 

✓ Binôme 5 = Société 

✓ Binôme 6 = Partage 

Les 4 derniers binômes et le trinôme devront se répartir entre les 6 

thématiques : 

✓ Binôme 7 = Chanteur 

✓ Binôme 8 = Nature 

✓ Binôme 9 = Médaille 

✓ Binôme 10 = Docteur 

✓ Trinôme = Société ou Partage 

 

 

➢ Puis faire choisir à chaque binôme, un chiffre compris entre 1 et 20 : celui qu’il 

souhaite ! 

Là encore, veiller à répartir les chiffres de façon la plus égale possible entre les 

binômes. 

Dans le livret des jeunes, cette thématique peut être notée page 3 « Mon 

accroche n°2 de Carrefour » 

 

 

 

Bon FRAT !  


