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 Le souffle vivifiant   
étape 1 : RetouR suR ta pRemièRe jouRnée

Prends un moment pour réfléchir à la première journée passée au FRAT, puis 
échange tes impressions avec les autres Frateux. 

  Comment s’est passée cette journée ?
  Quels événements, quelles paroles ont pu te marquer ?
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étape 2 : LectuRe de L’evangiLe

 évangiLe de jésus chRist seLon saint jean  (Jn 20,19-23)

« Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu 
où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus 
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après 
cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis 
de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec 
vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant 
ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. A qui vous 
remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, 
ils seront maintenus. »
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étape 3 : paRtage et échange

 La peuR 
Les disciples sont enfermés, dans la crainte. Ils viennent de vivre la Passion 
du Christ.

prends un moment pour imaginer la situation.
  Quelles sont les peurs des disciples ? 
  Quelles sont tes propres peurs (dans la vie quotidienne, pour l’avenir…) ?

La venue de Jésus au milieu des disciples les remplit de joie.  
Ils n’espéraient pas le revoir. toi, tu es venu au FRat  
pour rencontrer jésus. 
  Au FRAT, es-tu surpris ou rempli de joie comme les disciples ?
  De quelles peurs voudrais-tu être libéré et comment faire pour y arriver ?

 La paix  
Le Christ apporte la paix aux disciples. Le Christ n’a jamais cessé d’aimer ses 
disciples malgré leurs faiblesses. Et toi aussi, Il ne cesse jamais de t’aimer.
  Que signifie la paix donnée par Jésus ? 
  En quoi cette paix libère-t-elle de la peur ? 
  Comment peux-tu toi aussi recevoir la paix ? 

que s’est-il passé ?

juda trahit jésus : les soldats l’arrêtent. 
a ce moment-là, les disciples l’abandonnent  
et prennent la fuite. 
après son arrestation, jésus est crucifié sur la croix. 
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 Le souFFLe viviFiant 
Le souffle apaise quand on a mal, réchauffe quand on a froid. jésus 
souffle sur les disciples et leur transmet l’esprit saint. 

  Comment peux-tu recevoir le souffle de Dieu ?
  Qu’est-ce que l’Esprit fait pour toi dans ta vie ? 

L’Esprit Saint nous anime et nous invite à pardonner les offenses comme nous 
voulons être pardonnés. 

Si tu le veux et si tu le peux, essaie de pardonner dans ton cœur à quelqu’un 
qui t’a fait du mal.

L’Esprit Saint donne aux prêtres la capacité de pardonner les péchés au nom de 
Dieu. Ce Pardon se reçoit par le sacrement de réconciliation, que tu peux vivre 
ou que tu as déjà vécu au FRAT. Le prêtre à qui l’on s’adresse est tenu à un 
secret absolu et ne répète à personne ce qui lui est confié.
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étape 4 : envoi 

Lors de la messe, tu es invité à donner la paix : par le geste et par la parole, tu 
transmets la paix que le Christ est venu apporter aux disciples. 

Prends un moment pour réfléchir à ce que signifie partager « la paix du Christ ».

A toi, maintenant de recevoir et de donner cette paix par un geste que l’ani-
mateur va te proposer.
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étape 5 : temps de pRièRe

 pRièRe attRibuée à st FRançois d’assise 
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
ô Seigneur, que je ne cherche pas tant 
à être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »

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 2 : Le souffle vivifiant
 objectiFs :  
approfondir la présence de la vie de dieu en chaque personne. 

  Recevoir les dons de l’Esprit Saint
  Parler des peurs des jeunes 
 Inviter au pardon

étape 1 : RetouR suR ta pRemièRe jouRnée – 10 min

Privilégie un temps de parole libre. 
Si un Frateux affirme que telle ou telle chose lui a déplu, laisse-le s’exprimer.

étape 2 : LectuRe de L’evangiLe – 5 min

Lis le passage de l’Evangile.

Rappelle le contexte : 
  Les disciples se réunissent après la crucifixion de Jésus. Ils ont peur d’être 
repérés et arrêtés 

  Le terme “les Juifs” ne désigne pas ici l’ensemble du peuple d’Israël  
mais plus simplement ceux qui ont été favorables à la mort de Jésus  
et qui menacent donc de s’en prendre à ses disciples, par exemple  
les Grands Prêtres 

  Si des questions sont posées, tu peux rappeler que Jésus et ses disciples 
étaient Juifs
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étape 3 : paRtage et echange – 30 min

 La peuR 
Quelles sont les peurs des disciples ?
Invite les jeunes à réfléchir sur la peur ressentie par les disciples, avant et 
après la venue de Jésus au milieu d’eux. 
Prends le temps de leur faire nommer toutes les peurs des apôtres :
  Ils ont peur pour leur vie. Jésus a été mis à mort, ils risquent le même sort 
puisqu’ils s’étaient liés à lui. Ils ont peur pour leurs familles : s’ils sont 
arrêtés eux aussi, mis à mort, que vont-elles devenir ? 

  Les apôtres font mémoire de leur conduite pendant la Passion et l’arrestation 
de Jésus : eux qui avaient promis de lui être fidèles, l’ont renié et l’ont 
abandonné alors qu’il était pris à partie, battu, humilié. Ils se sont sauvés 
comme des lâches au moment le plus important de sa vie. Ils méditent sur 
cette trahison et leur manque de courage. Si jamais Jésus ressuscitait comme 
il l’avait promis, serait-ce vraiment une bonne nouvelle ? Ne leur ferait-il pas 
des reproches ?

  Ils sont amers et “mal dans leur peau” car l’échec de Jésus est leur échec. 
Comme le diront les disciples d’Emmaüs, “nous espérions qu’il serait le libé-
rateur d’Israël”. Ils ont tout misé sur lui, ont quitté leur métier… en pensant 
que Jésus donnerait sens à leur vie. Maintenant que Jésus est mort, ils sont 
dans l’angoisse pour la suite de leur vie… Quel nouveau chemin prendre, 
comment reconstruire ?

Quelles sont tes propres peurs (de la vie quotidienne, pour l’avenir…) ?
Invite les jeunes à lister leurs propres peurs. Pour les aider, tu peux partir des 
peurs des disciples et leur demander de faire le lien avec leurs peurs (pour leur 
vie, dans leurs relations avec les autres, pour leur avenir…).

au FRat, es-tu surpris ou rempli de joie comme les disciples ?
Les disciples ont vécu une expérience extraordinaire : attentes, surprises,  
réactions et émotions. Amène les jeunes à réfléchir sur leurs attentes, leurs 
surprises en venant au FRAT, et comment le FRAT les transforme.
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 La paix 
Pour aider les jeunes à répondre aux questions, tu peux leur proposer de témoi-
gner d’un moment de leur vie où ils ont été délivrés d’une peur.

 Le souFFLe viviFiant 
Pour aider les jeunes à répondre aux questions, fais le lien avec la messe du 
matin et la Séquence (prière à l’Esprit Saint pour qu’Il vienne en nous et qu’Il 
nous procure ses dons).
Demande aux jeunes de rappeler les dons de l’Esprit Saint : sagesse, intelli-
gence, force, piété, conseil, science et crainte de Dieu. Demande-leur s’il y a 
un don qui les marque particulièrement. 

si tu le veux et si tu le peux, essaie de pardonner dans ton cœur à 
quelqu’un qui t’a fait du mal.
Dès que Dieu nous pardonne et nous libère, Il nous fait témoin de son amour 
pour tous ceux qui nous entourent.

Laisse aux jeunes un temps de silence, sois attentif à chacun 
d’entre eux avant de mettre fin à ce temps.

L’esprit saint donne aux prêtres la capacité de pardonner  
les péchés au nom de dieu.   
Rappelle aux jeunes que dans les paroles que leur dira le prêtre pour recevoir 
le pardon du Seigneur (formule d’absolution), ils entendront : « Dieu notre Père 
a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des péchés ». 
Le souffle vivifiant les rend à la vraie vie de sainteté et leur donne la force de 
porter cette vie autour d’eux. Dans le sacrement du pardon, ils reçoivent le 
pardon de Dieu pour le porter à ceux qui les entourent.
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étape 4 : envoi – 15 min

prends un moment pour réfléchir à ce que signifie partager « la paix 
du christ ».
Laisse aux jeunes un temps de silence.
Rappelle la signification du geste de paix partagé pendant la messe, et de la 
parole « la paix du Christ » : il ne s’agit pas de dire bonjour à ses voisins, ni de 
répéter une formule par cœur, mais de transmettre la paix que le Christ nous a 
donnée et d’en être porteur pour le monde et pour nos proches.

a toi, maintenant de recevoir et de donner cette paix par un geste 
que l’animateur va te proposer.
Pour t’aider à accompagner ce temps, nous te proposons de mettre en fond 
sonore la musique que nous t’avons invité à télécharger sur le site.
Prends le temps d’expliquer aux jeunes comment va se dérouler ce moment.
Tu prends la main droite du jeune qui est à ta gauche, puis tu poses ta main 
gauche sur son épaule. Tu pries un bref instant pour lui en gardant la main sur 
son épaule.
C’est au tour de ce jeune de transmettre la paix à son voisin. 
A la fin, l’ensemble du Carrefour prie en silence en ayant une main sur l’épaule 
de son voisin.

étape 5 : temps de pRièRe

Pour la lecture, coupe le groupe en deux. Quatre jeunes lisent la première 
partie de chaque phrase (exemple : « Là où est la haine »), les quatre autres 
lisent la deuxième partie (exemple : « que je mette l’amour »).

Passons à L’action !
Rends-toi directement au grand jeu avec ton équipage !

  pour le prochain carrefour, n’oublie pas les cartes qui te seront 
remises par ta mairie.


