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 Un carrefour, c’est qUoi ?   
Un Carrefour réunit huit jeunes de ton village. Tu y retrouveras un 
jeune de ton groupe et six autres jeunes que tu ne connais pas.
Vous serez accompagnés par un animateur pour :
  Faire connaissance
  Parler
  Ecouter
  Vous enrichir mutuellement
  Chercher tous ensemble à grandir dans la foi

C’est un moment privilégié, pour échanger sur tout ce que tu vis, pendant le 
FRAT, mais aussi dans ta vie en aumônerie, en paroisse, au collège...
Tu as toute ta place dans le Carrefour alors lance-toi, ose prendre la parole : 
les autres ont besoin de toi !
Ecoute ce que les autres ont à partager avec toi : un Carrefour est un lieu de 
découvertes !
A chaque Carrefour viens avec : ton livret du FRAT, de quoi écrire, ta bonne 
humeur et ton caractère.

Pendant le FRAT, tu seras avec cette équipe à trois reprises et c’est aussi avec 
eux que tu participeras aux Grands Jeux. 
Profite de ces moments !

Bons carrefoUrs !
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animer Un carrefoUr
Pendant le FRAT, tu vas animer trois Carrefours de jeunes. 

Un CARReFoUR, C’esT qUoi ?

  Un temps privilégié dans le FRAT, où huit jeunes vont pouvoir se poser 
un peu et s’approprier toute la richesse de ce qu’ils vivent et ce qu’ils 
reçoivent

  Un lieu de parole, d’écoute, d’échange et donc de respect mutuel et 
d’engagement personnel

  Un lieu de croissance dans la foi, où on découvre, les uns par les autres,  
la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu. On se soutient mutuellement  
dans la foi, on prend conscience d’appartenir à l’Église

AnimeR, C’esT qUoi ?

  Permettre aux jeunes de s’approprier le thème du FRAT
  Veiller à ce que chacun se sente à l’aise, libre de prendre la parole
  Etre attentif aux conditions de l’échange (calmer les bavards, solliciter  
les silencieux…), relancer le dialogue

  Accompagner une démarche avec autorité : pour suivre le programme  
prévu, mais aussi avec souplesse car ce qui compte, c’est l’expression  
de la foi des jeunes
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AnimeR, Ce n’esT PAs…

  Proposer un enseignement.  
On ne te demande pas d’être un spécialiste de la foi. Mais tu peux être 
témoin de ta propre foi avec tes enthousiasmes et tes doutes.

  Participer au même titre que les jeunes.  
Ta parole doit guider les jeunes dans la démarche, la faire vivre.

  Parler à la place des jeunes.  
Au contraire, résiste à la tentation de leur apporter des réponses toutes 
faites : laisse-toi surprendre par leurs réponses.

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.

  Avant le FRAT : prends le temps de lire les pages « Animateurs » des Carre-
fours et d’en discuter avec les autres animateurs pour bien maîtriser le sujet. 
Il est même recommandé de vivre un temps de Carrefour entre animateurs.

  Juste avant le Carrefour : relis les objectifs.
  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 les-
quels 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 ou 
viens voir ton adjoint de Mairie en charge des Carrefours.

La mise en Carrefour se fait en village et les équipes de Carrefours 
seront conservées durant les trois temps de Carrefours ainsi que 
pendant les deux temps de Grands Jeux.

Bons carrefoUrs !
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 Le souffle créateur   
éTAPe 1 : ConnAissons-noUs Les Uns Les AUTRes !

Bienvenue dans ce premier Carrefour ! 
Dieu connaît chacun de nous, Il t’a appelé à venir Le rencontrer pour mieux 
le connaître. 
Mais sais-tu qui sont les membres de ton équipage ?

éTAPe 2 : enTReR dAns Le TexTe 

1/ L’Esprit de Dieu est présent dans tout l’Evangile. 
Te souviens-tu de moments où l’on parle de son action ?

défi

Présente l’un des Frateux de ton groupe après 
avoir fait connaissance avec lui.
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2/ Regarde ces images, raconte la scène qu’elles décrivent.
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 l’esprit est à L’œuvre  
dès Le commencement ! 

3/ maintenant prenons le temps de lire ce texte.

 LivRe de LA Genèse  (Gn 2,4-7)
« Telle fut l’origine du ciel et de la terre lorsqu’ils furent créés. Lorsque le 
Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n’était encore sur la terre, 
aucune herbe n’avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n’avait pas encore 
fait pleuvoir sur la terre, et il n’y avait pas d’homme pour travailler le sol. 
Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors le 
Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans 
ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. » 

éTAPe 3 : L’esPRiT sAinT à L’ACTion ! 

Ce texte a été écrit plusieurs siècles avant Jésus. Il n’a pas pour objectif de 
fournir une explication scientifique de la présence de l’homme sur la terre, 
mais plutôt de nous éclairer sur ce que Dieu veut faire en créant le monde : 
« Pourquoi sommes-nous vivants ? ». 
  Dieu a créé le ciel et la terre mais la Création n’est pas achevée (« aucun 
arbre… ») : que manque-t-il selon le texte ?

  Dieu modèle l’homme avec de la poussière : qu’est-ce que cela évoque ? 
  Pourquoi le souffle de Dieu est-il nécessaire à la vie de l’homme ? 
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éTAPe 4 : LA vie esT beLLe !

  Que vois-tu autour de toi ?  
Donne un exemple de beauté dans ce que tu vois ou que tu as déjà vu, 
cela peut concerner une personne  ou un autre élément de la création (une 
chose, un animal…).

  En quoi l’homme est-il semblable ou différent des autres œuvres ? 
  Il y a du beau et du bon dans chaque homme. L’Esprit de Dieu agit. Je le 
porte en moi : suis-je témoin des œuvres de Dieu dans ma vie ?
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éTAPe 5 : TemPs de PRièRe

 LoUé sois-TU ! 

Tu es invité à rendre grâce, pour toutes ces merveilles  
et pour « la merveille que je suis ».

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,  
qui sont sorties de ta main puissante. 
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence 
comme de ta tendresse.
 
Loué sois-tu.
Fils de Dieu, Jésus, 
toutes choses ont été créées par toi. 
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, 
tu as fait partie de cette terre, 
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature 
avec ta gloire de ressuscité.
 
Loué sois-tu.
Esprit-Saint, qui par ta lumière 
orientes ce monde vers l’amour du Père 
et accompagnes le gémissement de la création, 
tu vis aussi dans nos cœurs 
pour nous inciter au bien. 
Loué sois-tu.

Pape François
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maintenant que nous avons reconnu et contemplé la Création de 
dieu, allons ensemble collecter les œuvres de dieu qui sont autour 
de nous.

Passons à L’action :
en route pour le grand jeu !

 Rends-toi aux pages 41 et 42 de ton livret. 
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carrefoUr 1 : Le souffle créateur
 obJeCTiFs : 

  Se rencontrer 
  Découvrir l’origine de ma vie, ce qui lui donne sens

éTAPe 1 : ConnAissons-noUs Les Uns Les AUTRes ! - 10 min

Temps de présentation : les jeunes se mettent en binôme.
Les 2 jeunes doivent faire connaissance pour que chacun soit capable de pré-
senter l’autre. Cette présentation peut se faire sous forme très libre (portrait 
chinois, anecdote, activités préférées…)
Tu gères le temps. 
Tu te présentes en premier puis tu animes la restitution générale. 
Attention de bien prendre le temps, cette étape sera utile pour les trois jours 
du FRAT, car ce même équipage vivra ensemble tous les Carrefours et les 
Grands Jeux.

éTAPe 2 : enTReR dAns Le TexTe – 10 min

1/ Te souviens-tu de moments où l’on parle de son action ?

2/ Regarde ces images, raconte la scène qu’elles décrivent.

L’objectif est ici de faire prendre conscience aux jeunes que l’Esprit Saint est 
présent dans la Bible.

2/ Lecture du texte : choisis un jeune pour lire le texte de la Genèse.
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éTAPe 3 : L’esPRiT à L’ACTion ! – 15 min

Prends le temps de poser chaque question et sois attentif à ce que chaque 
jeune puisse s’exprimer.

dieu a créé le ciel et la terre mais la Création n’est pas achevée 
(« aucun arbre… ») : que manque-t-il selon le texte ?
Il manque le travail de l’homme puisqu’il n’a pas encore commencé. L’homme 
« cultive la terre », il est essentiel à l’achèvement de la Création. Dieu choisit 
de construire son œuvre avec l’homme. L’homme a une responsabilité dans 
ce projet.

dieu modèle l’homme avec de la poussière : qu’est-ce que  
cela évoque ? 
L’homme est créé à partir d’un élément de la création, la poussière. Ainsi 
l’homme trouve son origine dans cette création et trouve aussi sa finalité au 
sein de cette création. Lien intrinsèque entre l’homme et le reste de la Création.
Le nom d’Adam signifie le terreux.

Pourquoi le souffle de dieu est-il nécessaire à la vie de l’homme ?                              
Les mots « souffle », « Esprit » et « vie » sont très proches dans la Bible.
Dieu insuffle son Esprit de vie, Dieu agit par son Esprit. L’Esprit de Dieu est en 
l’Homme, l’Esprit de Dieu est en chaque Homme.

La matière ne suffit pas à donner la vie. L’homme est un être spirituel doté d’in-
telligence, de mémoire, de volonté, de sentiments, de libre arbitre… à l’image 
et à la ressemblance de Dieu.
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éTAPe 4 : LA vie esT beLLe ! – 10 min

Le but de ce temps est de faire évoquer aux jeunes un exemple de beauté dans 
ce qu’ils voient ou qu’ils ont déjà vu, cela peut concerner une personne ou un 
autre élément de la création (une chose, un animal…).
Invite les jeunes à contempler l’œuvre de la création autour d’eux.

que vois-tu autour de toi ? 
Il est important que les jeunes reconnaissent la nature, l’homme, eux-mêmes, 
chacun d’eux, comme œuvre de Dieu.

en quoi l’Homme est-il semblable ou différent des autres œuvres ? 
L’Homme est semblable aux animaux dans la mesure où lui aussi a besoin de 
se nourrir, de se mettre à l’abri… Il est différent par sa responsabilité face à la 
Création qu’il est capable de transformer et par les relations qu’il peut tisser 
avec les autres hommes.

Il est important d’insister sur le fait que chacun de nous est irremplaçable et 
occupe une place unique dans le temps, l’espace et les relations qu’il tisse 
avec les autres.
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L’esprit de dieu agit. Je le porte en moi : suis-je témoin des œuvres 
de dieu dans ma vie ?
Veille à ce que l’échange reste autour des belles œuvres. Aide les jeunes à 
découvrir ce qui est bon et beau dans leur vie, dans ce qu’on perçoit ou ce que 
l’on vit. Une parole, une musique, un geste d’amour, un paysage…

éTAPe 5 : TemPs de PRièRe

S’il te reste du temps, prends un temps de prière avec les jeunes de ton Car-
refour.

Passons à L’action !
Rends-toi directement au Grand Jeu avec ton équipage !

  n’oublie pas ton portable pour le prochain Carrefour


