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Qu’est-ce qu’un Carrefour ?
• Un Carrefour réunit 8 jeunes avec 1 animateur.
• C’est un moment privilégié, où le jeune peut échanger sur tout ce
qu’il vit pendant le FRAT mais aussi dans sa vie, en aumônerie et
au collège en bon ou en moins bon !
• C’est un lieu de parole, d’écoute, d’échange et donc de respect
mutuel.
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Que dois-tu faire pour animer ?
• Permettre aux jeunes de s’approprier le thème du FRAT.

• Le jeune a toute sa place dans une équipe de Carrefour, veille à ce qu’il n’hésite
pas à prendre la parole et qu’il se sente à l’aise.
• Être attentif aux conditions de l’échange (calmer les bavards, solliciter les
silencieux…), relancer le dialogue.
• Faire attention au timing pour suivre le programme prévu, mais avec
souplesse car l’essentiel est que les jeunes vivent un moment de partage.
• Ne pas hésiter à laisser vivre un échange intéressant entre eux, bien entendu
sur le thème.
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Que dois-tu éviter

• Te transformer en enseignant.
• On ne te demande pas d’être un spécialiste de la foi. Mais tu peux
être témoin de ta propre foi avec tes joies et tes doutes.
• Participer au même titre que les jeunes et parler à leur place.

• Au contraire, résiste à la tentation de leur apporter des réponses
toutes faites : laisse-toi surprendre par leurs réponses.
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Pour se préparer…
• Un Carrefour bien mené est un Carrefour bien préparé ! Si tu découvres le
contenu en même temps que les jeunes, tu ne pourras pas les conduire vers la
finalité de chaque Carrefour. Tu dois t’approprier ce contenu pour être à l’aise
avec le déroulement, et amener les jeunes à un échange constructif et
respectueux.
• Juste avant le Carrefour : relis le Carrefour et suggère à ton responsable de
groupe de faire une réunion tous ensemble pour travailler les Carrefours.
• Au début du Carrefour, penses à noter quelques informations sur les jeunes
(prénom, groupe auquel il appartient, les informations qui te semblent
importantes…)
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Pour se préparer…
• Après chaque Carrefour : prends le temps d’évaluer comment cela s’est passé.
Etais-tu à l’aise ? Les jeunes ont-ils pu s’exprimer ? Lequel ou lesquels ont été
moteurs ? En retrait ?
•

Tu peux aussi prendre quelques notes sur ce que les jeunes ont dit ou vécu.
Cela t’aidera à relancer l’échange au Carrefour suivant (« Hier, tu as dis
que… »).

• Si tu te sens en difficulté, parles-en avec ton responsable de groupe.
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La mise en Carrefours
• La mise en Carrefour se fait après le temps de témoignage du samedi.
• Sur chaque place de village, il y aura des groupes de différents diocèses
(diocèses du FRAT Est d’un côté et diocèses du FRAT Ouest de l’autre).
• Les 4°/3° seront sur 5 villages témoins FRAT Est et 5 villages témoins FRAT
Ouest. Les 2nde seront sur un village.

• Les équipes de Carrefours seront conservées durant les deux temps de
Carrefours (samedi et dimanche), le troisième temps se fera en groupe.
Il en est de même pour les deux temps de Grands Jeux.
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La mise en Carrefours
A faire avant le FRAT
• Mettre les jeunes par 2 : chaque binôme doit être composé de 2 jeunes qui
s’entendent bien car ils vivront beaucoup d’activités ensembles (2 Grands Jeux,
2 Carrefours).
• Si votre groupe est composé d’un nombre impair de jeunes, formez des binômes
et un seul trinôme.
• Faire choisir à chaque binôme une 1ère accroche, il y aura 6 thématiques au choix.
Puis faire choisir à chaque binôme, une 2ème accroche.
Veiller à répartir les deux accroches de façon la plus égale possible entre les
binômes.
Noter les accroches dans le livret
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Carrefour « Cap ou pas cap ? »
Etape 1 : Brainstorming sur le Frat
A l’aide de post-it faire un brainstorming sur les trois mots clés du FRAT : Prier,
Rencontrer, Chanter.
Etape 2 : Comment te préparer à bien vivre ton FRAT
Visionnage d’un power-point FRAT / Pas FRAT

Etape 3 : Cap ou pas Cap
Jeu pour découvrir le FRAT.
Etape 4 : Se mettre en route
Choisir un signe distinctif à a couleur de son diocèse.
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Carrefour 0 : A la découverte du thème du FRAT
Ce Carrefour se déroule en groupe, avant le départ au FRAT.
Il a pour but : de découvrir le thème du FRAT.
Etape 1 : Mise en route
Ecouter de l’hymne du FRAT 2022.

Etape 2 : Ton expérience avec Dieu
Texte du buisson ardent
Visionnage de l’extrait
Etape 3 : Comment entrer dans le thème du FRAT
Echange autour de l’expérience des jeunes sur la Parole de Dieu.
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Carrefour 0 : A la découverte du thème du FRAT
Etape 4 : Du Dieu qui se fait connaître à la découverte de la grandeur de Dieu
A partir du texte du Deutéronome (30, 11-14) aider les jeunes à réfléchir sur comment
mettre en pratique cette Parole que Dieu nous donne aujourd’hui.
Etape 5 : Une Parole pour chaque groupe
Reconstituer des versets de la Bible avec des pièces de puzzle. Ils se prennent en
photo avec les pièces de puzzle et les mettent sur les réseaux sociaux.
Etape 6 : Pains de vie
Les jeunes piochent un verset et repartent avec. Ce verset les accompagnera
jusqu’au FRAT
Etape 7 : En route pour les Carrefours !
Faire les binômes pour les Carrefours.
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Carrefour 1 : « Qui enverrai-je ? » - Samedi 17h30 – 18h30
Etape 1 : Pour entrer dans l’échange « Qui est Dieu pour toi ? »
Chacun est invité à essayer de répondre à la question « Qui est Dieu pour toi ? ».
A travers cette question, aider les jeunes à prendre conscience de la Grandeur de
Dieu.
Etape 2 : Connaître quelqu’un ?
Pour chaque jeune, que signifie « Connaître quelqu’un ? »
Etape 3 : Reconnaître Dieu dans notre vie
Comment arrivons-nous à connaître Dieu et à reconnaître sa présence dans notre
vie.
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Carrefour 1 : « Qui enverrai-je ? » - Samedi 17h30 – 18h30
Etape 4 : Qu’il est grand ton nom !
Ecouter le psaume 8 à l’aide d’un podcast.
Etape 5 : Dieu est plus grand que tout !
Relire le psaume et relever ce qui manifeste le plus la grandeur de Dieu.
Etape 6 : Faire confiance à Dieu
Après avoir vu que Dieu est l’Infiniment Grand, voir que nous pouvons entrer dans
une relation de confiance avec lui.
Faire réfléchir les jeunes sur les questions qui concernent les relations humaines.
Etape 7 : Clôture du Carrefour
Demander aux jeunes de venir avec un petit élément pouvant servir de pion pour
le Carrefour 2.
Déposer en mairie la feuille avec tous les mots relevés à l’étape 1.
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Carrefour 2 : « Me voici » - Dimanche 17h30 – 18h30
Etape 1 : Qu’avons-nous vécu jusqu’à maintenant ?
Faire réagir les jeunes sur la veillée baptismale.

Etape 2 : Parle Seigneur !
Ecouter le texte de l’appel de Samuel en podcast.
Etape 3 : Pour aller plus loin
Eclairé par l’appel de Samuel, réfléchir sur sa propre histoire avec Dieu.
Etape 4 : Cap ou pas cap de répondre à l’appel de Dieu
A l’aide d’un jeu, découvrir des personnes d’hier et d’aujourd’hui qui ont répondu à
l’appel de Dieu.
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Carrefour 3 : « Envoie-moi » - Lundi 9h15 – 10h15
Etape 1 : Hymne du FRAT
Commencer le Carrefour en chantant l’hymne du FRAT « Nous voici »

Etape 2 : Me voici !
Faire un retour rapide des deux Carrefours précédents et sur ce qui a été vécu
depuis le début de FRAT.
Etape 3 : Voici que je vous envoie !
Lire l’Evangile de Luc : l’envoi des disciples en mission (Lc 10, 1-6)
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Carrefour 3 : « Envoie-moi » - Lundi 9h15 – 10h15
Etape 4 : Envoyés comme des agneaux ?
Echange sur le texte
Etape 5 : Le Seigneur t’envoie toi aussi !
A l’aide du jeu « 1000 bornes », les jeunes construisent leur propre chemin de
vie/de foi. Ils identifient ce qui les booste ou au contraire ce qui les retient, les
ralentit dans leur vie de foi pour vivre cette mission.
Etape 6 : Quelles résolutions ? Quelles missions ? Quels engagements ?
Grâce au jeu, les jeunes réfléchissent à un ou plusieurs engagements concrets
qu’ils peuvent prendre à court ou à moyen terme.
Les jeunes reçoivent deux bracelets : 1 pour lui, rappel de son aventure au FRAT
et le 2ème à offrir à un ami pour l’inviter au FRAT de Lourdes.

