
 

 

Carrefour 0 

 

Objectifs: 

Ce carrefour se déroule en Aumônerie, avant le départ au Frat. Il a pour buts : 

• de dire quelques mots aux futurs Frateux sur ce qui les attend : une lettre aux 
Frateux est disponible sur le site. Elle est adressée à chaque Frateux, pour lui dire que 
le pèlerinage du Frat est aussi une fête ! 

• d’aider les futurs Frateux 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 Aumônerie est un groupe dans lequel ils doivent se sentir à 
l’aise. 

- de faire une première découverte du thème du Frat, qui va pour l’instant se réduire à ce 
qui figure sur l’affiche : Souffle sur eux, et qu’ils vivent ! 

 

Etape 1 : A la découverte du Frat. 

- présenter l’évènement lui-même: il est probable qu’il y a dans chaque Aumônerie une ou 
plusieurs personnes qui ont déjà vécu un Frat en tant que jeune, animateur, 
responsable,…ou scout. 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. 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. Soyons attentifs, dès ce moment, au 
Frateux 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 : Le souffle 

• Un premier jeu : dans notre langage quotidien, pouvons-nous trouver quelques 
expressions où nous employons les mots « souffler » ou « souffle » ? A chacun de 
trouver sa phrase. Pour assister les animateurs, voici une liste, certainement 
incomplète :  

o Souffler un peu (se reposer), souffler la bonne réponse (pour aider - ou tricher 
- en classe), souffler ses bougies (d’anniversaire), souffler un pion (au jeu de 
dames), ne pas souffler mot (se taire), être soufflé (être étonné), souffler du 
verre (en cristallerie), souffler sur le feu (pour le faire grandir, ou au contraire 
pour l’éteindre), souffler sur une brulure ou une blessure (pour l’atténuer), 
souffler dans ses doigts (pour les réchauffer). 



 
o Prendre son souffle (ou le reprendre), manquer de souffle, le second souffle, 

avoir le souffle coupé, souffle au cœur, souffle de vent, murmurer dans un 
souffle, souffle de vie, dernier souffle. 

 

 

 

Nous voyons sur la plupart de ces expressions que le souffle est l’expression même de 
la vie, le trait caractéristique du vivant. Il est vie, parole, dynamisme, chaleur et apaisement. 

 

• Un deuxième jeu : l’affiche du Frat porte la mention Ez 37,9. Que veut dire ce sigle ? 
Si les Frateux ne trouvent pas tout de suite, on pourra leur faire chercher le nom d’un 
prophète commençant par Ez, puis leur faire découvrir (et lire) le texte d’Ezéchiel, 
chapitre 37, versets 1 à 14 en expliquant que cette vision d’espoir annonce la 
résurrection du Christ. 

 

Etape 3: préparer la mise en carrefour 

 

Si la plus grande partie de ceux qui vont participer au Frat est réunie, on pourra utiliser ce 
temps de carrefour 0 pour préparer la mise en carrefour : il faut que chaque jeune choisisse 
un nom de vent (parmi les dix noms proposés par le Frat), de façon à ce que les choix 
s’équilibrent dans chaque Aumônerie, puis un nom de bateau (parmi 12). Ces deux choix 
doivent être précieusement conservés par chaque Frateux, et si possible inscrits dans le 
livret de chacun. Ils seront indispensables au moment de la mise en carrefours dans chaque 
village. Un texte concernant la mise en carrefours spécifiquement est disponible en 
téléchargement. 

 

Bon Frat !  

 


