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 Le souffle missionnaire   
Il s’agit maintenant de la dernière rencontre avec ton équipe de 
Carrefour, alors prends un souffle de vie avec les Frateux avant 
ton envol ! 

étape 1 : RetouR suR ton FRat

  Que désires-tu partager avec les Frateux de ton Carrefour  
sur ce que tu vis au FRAT ?

  Qu’est-ce qui t’a le plus marqué dans ta foi ?

étape 2 : entReR dans le texte

 lIvRe des aCtes des apôtRes  (Ac 8, 26-40)
« L’ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en 
marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem 
à Gaza ; elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un 
eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d’Éthiopie, et administrateur 
de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis 
sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L’Esprit dit à Philippe : « approche, 
et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l’homme qui lisait 
le prophète Isaïe ; alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » 
L’autre lui répondit : « et comment le pourrais-je s’il n’y a personne 
pour me guider ? » Il invita donc Philippe à monter et à s’asseoir à côté de 
lui. Le passage de l’Écriture qu’il lisait était celui-ci : Comme une brebis, il fut 
conduit à l’abattoir ; comme un agneau muet devant le tondeur, il n’ouvre pas 
la bouche. Dans son humiliation, il n’a pas obtenu justice. Sa descendance, qui 
en parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre. 
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Prenant la parole, l’eunuque dit à Philippe : « dis-moi, je te prie : de qui le 
prophète parle-t-il ? de lui-même, ou bien d’un autre ? » Alors Philippe 
prit la parole et, à partir de ce passage de l’Écriture, il lui annonça la Bonne 
Nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point 
d’eau, et l’eunuque dit : « voici de l’eau : qu’est-ce qui empêche que 
je sois baptisé ? » Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l’eau tous les 
deux, et Philippe baptisa l’eunuque. Quand ils furent remontés de l’eau, l’Esprit 
du Seigneur emporta Philippe ; l’eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait 
sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d’Ashdod, il annonçait 
la Bonne Nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu’à son arrivée à 
Césarée. » 

le saviez-vous ?

précision sur le terme eunuque : 
l’eunuque avec qui philippe converse est un haut fonction-
naire de la Reine d’ethiopie. Il n’est donc pas Juif puisqu’il 
n’appartient pas au peuple d’Israël mais se trouve déjà mys-
térieusement attiré par dieu. 
Il porte l’importante responsabilité de garder les richesses 
du Royaume (administrateur de tous les trésors de la reine) 
et dispose ainsi d’une certaine fortune et d’un prestige per-
sonnel (il voyage sur un char avec des esclaves à son service).
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étape 3 : paRtaGe et eChanGe

nourris toi du texte...
Dans cette rencontre, Philippe est conduit par l’Esprit Saint à rencontrer ce 
voyageur qui lit un passage des Ecritures. Philippe lui demande si il comprend 
ce qu’il lit.

Le voyageur lui demande de l’aide pour trouver le sens de cette page de la 
Bible. 

Et toi, as-tu déjà rencontré quelqu’un qui t’a éclairé sur un passage de l’Ecri-
ture ou dans ta foi ?

Le voyageur demande librement le baptême. Philippe le baptise puis s’en va.

Qu’est-ce que le départ de Philippe signifie ?  
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Mémoire d’un « philippe » dans ma vie
  Qui a déjà été un Philippe pour toi ? 
  Qui t’a parfois guidé dans ta vie de jeune, de collégien, de chrétien ?

la manière de solliciter une aide dans la foi
  Te souviens-tu d’un moment dans lequel tu as fait preuve d’humilité, 
montré que tu ne savais pas et que tu avais besoin d’aide ?  
(en classe, en famille ou entre amis ?)

  Que penses-tu de cette question posée par le voyageur : « Et comment  
le pourrais-je si personne ne peut me guider ? » 

devenir « philippe » pour les autres
  Alors quand des amis ou des proches te poseront des questions, tu les écou-
teras ou tu tourneras le dos ? 

  Et toi, t’est-t-il arrivé d’être comme Philippe pour les autres ?

Il y a des situations où tu seras philippe et tu sauras quelle 
est la vérité et tu pourras l’expliquer et la faire comprendre, 
c’est à dire la partager. 
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tu as assisté à des Baptêmes durant le FRat, te souviens-tu des 
trois vocations auxquelles un baptisé est appelé ?

en quoi consiste, pour toi, rester fidèle à ce message ? 

a ton avis, ces rencontres qui font avancer et les uns et les autres :
  Sont-elles prévues ?
  Ont-elles toujours lieu avec des personnes que tu connais ?
  Portent-elles sur des sujets que tu connais ? 
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un témoignage à porter hors du FRat
  D’après toi, y a-t-il des situations qui peuvent amener à des discussions 
comme celle-là ? 

  Tu peux commencer ta mission en te mettant en marche après le FRAT : 
as-tu des idées ?

Mais avant de partir, à toi maintenant d’être « Philippe » !
Ton animateur va te donner une carte postale, écris à quelqu’un à qui tu penses 
afin d’être un « Philippe » pour cette personne.
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carrefour 3 : Le souffle missionnaire
 MatéRIel :  Cartes postales à récupérer en Mairie
 oBJeCtIFs :  

  Faire mémoire de ceux qui ont été « Philippe » pour moi et qui m’ont permis 
de rencontrer le Christ

 Etre appelé à devenir « Philippe » pour ceux qui nous entourent

le texte des actes des apôtres peut sembler un peu difficile. alors 
voici deux pistes de réflexion pour ton Carrefour : 
  Fais prendre conscience aux jeunes qu’ils ont reçu la Parole de Dieu : ils ont 
rencontré des « Philippe »

  Maintenant, grâce à ce qu’ils ont vécu pendant le FRAT c’est à eux de 
transmettre la Parole de Dieu : ils sont maintenant des « Philippe ».

étape 1 : RetouR suR ton FRat – 10 MIn

 Que désires-tu partager avec les Frateux de ton Carrefour  
sur ce que tu vis au FRat ?
Qu’est-ce qui t’a le plus marqué dans ta foi ?
L’idée est de laisser les jeunes s’exprimer librement, sans autre objectif que 
de les faire se confier. 

étape 2 : entReR dans le texte – 10 MIn

Lecture des Actes des Apôtres à plusieurs voix. 
Choisis plusieurs jeunes de ton Carrefour pour lire le texte en fonction des 
couleurs.
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étape 3 : paRtaGe et eChanGe – 25 MIn

nourris toi du texte :
Le voyageur accepte de reconnaître qu’il a besoin d’aide et de parler avec 
Philippe qu’il ne connaît pas.

et toi, as-tu déjà rencontré quelqu’un qui t’a éclairé  
sur un passage de l’ecriture ou dans ta foi ?
Reprends le texte selon la situation personnelle du jeune (qui a été Philippe 
pour moi, l’enjeu de ce dialogue, les responsabilités d’un baptisé dans la mis-
sion).

Qu’est-ce que le départ de philippe signifie ? 
Le départ de Philippe veut dire que nous avons entendu la Parole que nous 
avons tant recherchée, alors maintenant c’est à nous de jouer ! L’eunuque est 
alors aussi capable de porter la bonne nouvelle en retournant chez lui.

MéMoIRe d’un « phIlIppe » dans Ma vIe 
Qui a déjà été un philippe pour toi ?
Qui t’a parfois guidé dans ta vie de jeune, de collégien, de chrétien ? 
Tente de faire émerger des réponses comme : des professeurs, des catéchistes, 
des parents, des animateurs, des prêtres... et raconter la manière dont les 
questions ont été posées et les réponses sont intervenues.
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la ManIèRe de sollICIteR une aIde dans la FoI
te souviens-tu d’un moment où tu as fait preuve d’humilité, reconnu 
que tu ne savais pas et que tu avais besoin d’aide ? (en classe, en 
famille ou entre amis ?) 
Par exemple, confier des doutes à un professeur sur le choix des études afin 
qu’il aide, demander aux parents si ce sont de vrais amis qui t’entourent, de-
mander quelque chose à un copain.
Pour Philippe, ce voyageur était un ignorant : il lisait à voix haute comme un 
enfant qui apprend à lire. Pour le voyageur, Philippe était un pauvre errant sur 
le chemin, comme il y en avait de nombreux à l’époque. Or ils ont choisi de 
s’accepter l’un l’autre sans se juger, car tous les deux connaissaient leurs 
missions : ils recherchent la vérité et ont la volonté de suivre le chemin vers 
la vérité. Alors, quand tu crois en Jésus, tu crois aussi que tout le monde peut 
croire en Lui et être fidèle à ses commandements. C’est ça aussi croire en 
Jésus : être fidèle, écouter et rencontrer.

Que penses-tu de cette question posée par le voyageur : « et comment 
le pourrais-je si personne ne peut me guider ? » 
Fais comprendre aux jeunes que le voyageur invite Philippe à lui expliquer 
l’Ecriture et qu’il faut parfois poser des questions pour comprendre.

 devenIR « phIlIppe » pouR les autRes 
alors quand des amis ou des proches te poseront des questions, tu les 
écouteras ou tu leur tourneras le dos ?
Laisse les jeunes s’exprimer, prends le temps d’écouter les jeunes sans les 
interrompre.
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tu as assisté à des baptêmes durant le FRat, te souviens-tu des trois 
vocations auxquelles un baptisé est appelé ?
Fais référence à Prêtre, Prophète et Roi.
Fais comprendre que depuis le jour de notre baptême, c’est Jésus qui nous 
demande de partir en mission et de guider notre prochain (comme Philippe), 
grâce à la rencontre (spirituelle) et l’écoute.

en quoi consiste, pour toi, rester fidèle à ce message ? 
Ce n’est pas toujours facile d’être fidèle au message du Christ. 
Les jeunes peuvent parfois être pressés, de mauvaise humeur, ou tout simple-
ment, ils savent que la personne qui vient leur parler a des questions et des 
situations tristes à partager, alors ils ne veulent pas l’écouter. 
Invite les jeunes à donner du temps, à compatir « à souffrir avec », ce n’est pas 
du temps perdu c’est du temps consacré !

evoque les projets à la portée de chacun et rappelle-leur qu’ils sont 
appelés à faire des choses simples à leur niveau. 
Fais comprendre aux jeunes que la fidélité au Christ, c’est le respect de cette 
mission dans le temps.
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a ton avis, ces rencontres qui font avancer et les uns et les autres :
  sont-elles prévues ?
  ont-elles toujours lieu avec des personnes que tu connais ?
  portent-elles sur des sujets que tu connais ? 

En fait, ce sont parfois des détails qui te permettent de rencontrer, d’être guidé 
ou de guider. Cela peut se produire entre amis, avec des plus grands, des 
éducateurs ou entre scouts par exemple.
Certaines discussions sont prévues et attendues afin de discuter de sujets  
précis. Mais il faut rester ouvert à la providence, c’est-à-dire le hasard permis 
par Dieu.
Lors des rencontres imprévues on se trouve face à l’autre, emporté par une 
situation qui nous fait réagir et crée une rencontre spirituelle. 
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un téMoIGnaGe à poRteR hoRs du FRat – 15 MIn

d’après toi, y a-t-il des situations qui peuvent amener  
à des discussions comme celle-là ? 
Pour aider les jeunes à répondre, tu peux donner cet exemple :
Quand tu es élu ou désigné comme délégué, ou comme chef de groupe, ce 
n’est pas pour servir tes intérêts, mais pour servir les intérêts du groupe.
Ensuite laisse-les trouver des exemples par eux-mêmes.

tu peux commencer ta mission en te mettant en marche  
après le FRat : as-tu des idées ?
Voici quelques pistes à suggérer aux jeunes pour une mise en pratique après 
le FRAT :
  Ne pas mentir, ne pas insulter, oser affirmer la vérité au risque de perdre 
des amis. 

  Aller vers celui ou celle qu’on délaisse, qui est faible, c’est respecter 
l’universalité du message du Christ.

  Tu peux aborder ces sujets avec un ami/cousin/parent avec qui une 
discussion n’a pas pu avoir lieu ou ne s’est pas bien terminée.

Mais avant de partir, à toi maintenant d’être « philippe » !
ton animateur va te donner une carte postale, écris à quelqu’un 
à qui tu penses afin d’être un « philippe » pour elle. Donne-leur la 
carte que tu as reçue de ton responsable de groupe et invite chaque jeune à 
l’adresser à une personne qui n’est pas venue au FRAT.


