
 

    LES FRAT 
 

 

 

L’ANIMATION D’UNE FRAT 

 

 
 

Être animateur, c’est :  

 

 Garantir une écoute mutuelle sans jugement. 

 Rappeler l’exigence de discrétion : ce qui se dit dans le groupe n’est pas communiqué 

à l’extérieur (cela peut être vrai aussi pour les conjoints non présents…). 

 Veiller à ce que tous puissent s’exprimer, encourager l’expression même s’il peut 

arriver que telle ou telle fois, certains ne souhaitent pas prendre la parole. Veiller à 

permettre finalement à chacun de faire le lien entre l’Évangile et sa vie. 

 Gérer le temps de la rencontre (si ce n’est pas fait par une autre personne). 

 S’exprimer comme les autres (ni plus, ni moins), parler au « je ». 

 

 

Que doit faire l’animateur avant la rencontre ? 

Il faut d’abord se procurer la fiche animateur et la fiche participant (sur le site 

paroissedemartigues.com) correspondantes à l’Évangile choisi, normalement celui du 

dimanche avant la rencontre (à voir avec le groupe la fois précédente). Elles sont éditées par 

le diocèse de Grenoble-Vienne. Il faut bien s’assurer que tout le monde aura eu la fiche 

participant pour pouvoir la lire avant la rencontre. 

 

Sur la fiche animateur, des petits paragraphes donnent des précisions complémentaires dont il 

faut avoir pris connaissance auparavant : elles vous aident à guider l’échange. Il ne s’agit 

pourtant pas de chercher à prévoir ce qui va être dit, mais simplement d’avoir le souci de 

faire vivre à la Frat les différentes étapes (pour ceux qui connaissent, on retrouve des 

éléments de la lectio divina) :  

- Premier contact avec le texte après lecture : qu’est-ce qu’il dit ? 

- Approfondissement : qu’est-ce que j’en comprends ? 

- Lien avec nos vies : comment cela rejoint ma vie, que me dit le texte ? 

 

C’est ce parcours qu’il faut garder en tête durant la rencontre, en veillant à avoir le temps 

d’aller jusqu’au bout (lien avec ma vie). 

Il est bon enfin de prendre le temps soi-même de méditer sur le texte pour se laisser habiter 

par la Parole de Dieu. 
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Que doit faire l’animateur pendant la rencontre ? 

La rubrique Quelques conseils pour se disposer à écouter ensemble la Parole souligne 

l’importance de l’accueil convivial (cf. fiche déroulement d’une Frat) et de la prière de 

louange qui ouvre le cœur (cf. fiche chants pour une Frat).  

 

Si c’est la première rencontre ou s’il y a des nouveaux, il faut se présenter brièvement. 

Ensuite l’animateur rappelle les règles d’une Frat : s’écouter, parler au « je », ne pas 

commenter la parole des autres… 

 

Après avoir rappelé le thème principal de l’Évangile, l’animateur peut reprendre le petit 

paragraphe introductif qui est avant l’Évangile et que tous ont sur leur fiche. Ensuite, un petit 

temps de silence précède directement la lecture. 

 

L’animateur demande alors à quelqu’un de lire l’Évangile du dimanche qui est sur les fiches. 

C’est la même personne qui lira tout le texte pour aider à la compréhension, même si le 

lecteur peut changer à chaque rencontre. Tout le monde prend un temps de silence et 

d’intériorisation. 

 

Il suffit ensuite pour l’animateur de se laisser guider par les rubriques qui sont sur sa fiche 

(mais que n’ont pas les participants) : 

- Pour apprivoiser le texte : il s’agit d’abord d’écouter ce que le texte dit (mots, images, 

personnages, lieux…) et comment je l’entends. 

- Pour aider à la compréhension : cette rubrique permet d’aller un peu plus loin en donnant 

des éléments de compréhension liés à la Bible, au contexte... Il suffit de les lire ou de les 

synthétiser. 

- Pour approfondir la lecture : Il ne s’agit pas de répondre forcément à toutes les questions, 

mais de faciliter l’échange et d’aller un peu plus en profondeur dans le texte et l’échange. 

Il ne s’agit pourtant pas d’une étude biblique en tant que telle. Elle prépare la dernière 

partie. 

- Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies : cette étape essentielle permet 

un partage personnel et fait le lien avec ma vie. Il ne s’agit pas d’une discussion 

puisqu’on ne réagit pas aux paroles des autres par un débat, encore moins un jugement. 

Sinon on risque vite de passer à l’échange d’idées et non plus aux paroles personnelles : 

le « on » remplace le « je ». 

- Pour intérioriser : il s’agit de me demander ce que je retiens de la rencontre, et de le 

partager pour pouvoir moi-même en prendre conscience et permettre l’action de grâce 

dans le groupe pour ce que chacun a su partager. 

À la fin une prière est proposée, on peut en choisir une autre bien entendu. Il faudra 

simplement l’avoir préparée à l’avance, en fonction de l’Évangile si possible. 

 

Animer à tour de rôle ?  

Il est souhaitable que ce service soit assuré à tour de rôle, au moins par les personnes qui sont 

prêtes à le faire. Cela permet d’entrer plus profondément dans la démarche et tout en prenant 

conscience du service ainsi rendu par l’animateur, de permettre aux autres de vivre la 

rencontre comme simples participants. Si besoin, l’équipe de pilotage pourra proposer une 

formation à l’animation. 
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