
RAID FRATERNITE 2013 
Fiche : « Prière » d’ouverture 

 
But de l’atelier : 
 

Accueillir les différents établissements et entrer dans l’esprit de la journée … 
 
 
 

DEROULEMENT DE LA « PRIERE » : 
 

- Chanson de mise dans l’ambiance : Attention au départ ( CD + sono ) 
 

 

- Présentation des participants et entrée dans l’esprit de la journée ( Pascal Girard : 10 mn maximum ) 
 

Bonjour à tous, et bienvenue dans ce complexe sportif d’Orcines, pour ce 5° Raid Fraternité organisé par l’Equipe 
Pastorale du Sport. Pour ceux qui découvrent cette manifestation pour la première fois, cette journée est 
organisée pour vous faire découvrir différents sports mais aussi prendre le temps de réfléchir et de vivre les 
vraies valeurs du sport. Vous participerez en équipe de 6 durant toute la journée à 9 épreuves tant physiques que 
spirituelles : partage autour d’un témoignage, réalisation d’une chanson, VTT, Biathlon, course d’orientation, 
rugby, golf, baseball et flash Mob. Le but de ces épreuves est bien sûr de se dépasser, d’être le meilleur, mais 
aussi de passer un temps agréable avec d’autres, de vivre la fraternité entre nous.  
 

L’objectif de cette journée est aussi de vivre la solidarité, pendant le temps du repas, en partageant le dessert. 
Chaque équipe sera invitée à se faire photographier. A la fin des 9 épreuves vous serez invités à vous rendre sur le 
terrain synthétique pour réaliser ensemble un grand flash Mob. Le thème de ce Raid, inspiré d’une phrase de 
l’Evangile est : Le fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir. Cette phrase veut nous rappeler 
que c’est en nous entraidant que nous pourrons nous dépasser et faire ensemble de meilleures performances. 
 

Nous allons tout d’abord commencer par les présentations :  
 

Je suis Pascal, curé de la paroisse Sainte Anne de Montjuzet et responsable de l’équipe pastorale du sport sur le 
diocèse, Stéphanie, professeur d’EPS sur Sainte Thècle et Saint Alyre et membre de l’équipe pastorale du sport et 
Thierry, animateur en pastorale sur Massillon et membre de l’équipe pastorale du sport. Vous pourrez facilement 
nous repérer avec notre maillot spécifique. 
 

Nous allons continuer les présentations avec les 9 collèges représentés pour le raid de cette année : 
 

Nous accueillons les collégiens de Sainte Marie de Riom 
Nous accueillons les collégiens de Sainte Agnès de Volvic 
Nous accueillons les collégiens de Sainte Thècle de Chamalières 
Nous accueillons les collégiens de Massillon de Clermont-Ferrand 
Nous accueillons les collégiens de Fénelon de Clermont-Ferrand 
Nous accueillons les collégiens de Saint Alyre de Clermont-Ferrand 
Nous accueillons les collégiens de Notre Dame de Billom 
Nous accueillons les collégiens de Saint Joseph de Point du Château 
Et nous accueillons les collégiens de Sainte Thérèse des Cordeliers à Clermont-Ferrand 
 

Vous êtes accompagnés par certains de vos professeurs et animateurs en pastorale … que l’on peut applaudir 
pour leur présence et aussi leur implication dans la préparation … 
 

Et vous serez encadrés par une cinquantaine de lycéens qui sont en train d’installer les différents ateliers … nous 
pouvons déjà les remercier pour leur engagement à votre service … 
 

Quelques conseils techniques pour que la journée se passe bien : 
 

Vos professeurs vont vous remettre une enveloppe par équipe : dans cette enveloppe vous trouver une feuille de 
route que vous devrez avoir avec vous en permanence, elle vous donne le programme de la journée et l’ordre 
dans lequel vous devrez suivre les ateliers, il important de respecter cet ordre pour le bon fonctionnent de la 
journée ( vous êtes …… équipes ), vous trouverez aussi un plan du site avec l’implantation des différents ateliers 
pour vous repérer, vous trouverez une feuille avec les consignes ainsi qu’un autocollant du Raid pour chacun. 
 



Vous pourrez laisser vos sacs durant la journée dans les gradins de ce gymnase, pour ceux qui ne l’on pas déjà fait, 
vous pourrez déposer les gâteaux que nous partagerons au repas dans le vestiaire à l’entrée du gymnase. Il est 
important que durant la journée vous restiez toujours ensemble en équipe de 6, vous ne devez pas quitter 
l’enceinte du complexe ( ne pas aller sur la route où il y a beaucoup de circulation ). Si vous avez un problème, un 
bobo, adressez-vous à un des adultes qui seront présents sur votre terrain. Il est aussi important de respecter les 
lycéens qui seront les arbitres et les organisateurs des différentes épreuves ainsi que le matériel. Il est essentiel 
que le fair-play règne entre nous. Il est primordial de bien respecter les horaires, de ne pas traîner entre les 
ateliers : vous serez 4 équipes à chaque fois par ateliers, en respectant les horaires vous respecterez les autres 
équipes et vous aurez plus de temps pour vivre chaque épreuve. 
 

Pour nous aider à entrer dans l’esprit de cette journée, nous allons écouter une prière, que nous soyons croyants 
ou pas, c’est une prière qui nous invite à nous mettre dans un état d’esprit pour vivre dans la joie et le partage 
cette journée sportive et fraternelle : 
 

 - Lecture de la prière des sportifs ( 5 mn Maximum ) 
 

  introduction à la prière ( Thierry ) 
 

 Seigneur, je te prie pour nous tous les sportifs de toutes les disciplines.  
Je te demande la force pour aller jusqu'au bout de nous-mêmes   
et si possible un peu plus loin sans peur et sans artifices,  
la force de nous faire violence pour être loyal en toutes circonstances,  
la force de jouer non pour briller tout seul mais solidaire d'une équipe  
Donne-nous d'être dans la vie comme sur le terrain :  
d'être fidèles en amitié, forts pour servir, passionnés du meilleur.  
Assez humbles pour savoir ce que nous valons et ce que nous devons   
aux autres, aux entraîneurs, à Toi qui nous donne le physique et le moral.  
Donne-nous encore le goût de Te choisir  
comme arbitre de nos choix, énergie de nos vies, entraîneur vers le Père.  
Ne nous permets pas d'oublier que la vraie compétition c'est la course de notre vie.  
Tu en es le prix éternel.  
 

 - Musique d’Envoi : Attention au départ ( CD + sono ) 
 

 
  Appel des équipes des 2 premiers ateliers ( Pascal ) … musique … les 2 ateliers suivants … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAID FRATERNITE 2013 
Ordre d’envoi dans les ateliers 

 
 
ATELIER 07 : Biathlon → Groupes : 07, 25, 39, 69, 81 
 
ATELIER 11 : Rugby → Groupes : 11, 29, 43, 55, 85 
 
ATELIER 08 : Biathlon → Groupes : 08, 26, 40, 70, 82 
 
ATELIER 12 : Rugby → Groupes : 12, 30, 42, 56, 86 
 
ATELIER 15 : Baseball → Groupes : 15, 33, 47, 59, 89 
 
ATELIER 05 : VTT → Groupes : 05, 23, 37, 67, 79 
 
ATELIER 16 : Baseball → Groupes : 16, 34, 48, 60, 90 
 
ATELIER 06 : VTT → Groupes : 06, 24, 38, 68, 80 
 
ATELIER 09 : C.O. → Groupes : 09, 27, 41, 71, 83 
 
ATELIER 13 : Golf → Groupes : 13, 31, 45, 57, 87 
 
ATELIER 10 : C.O. → Groupes : 10, 28, 42, 72, 84 
 
ATELIER 14 : Golf → Groupes : 14, 32, 46, 58, 88 
 
ATELIER 01 : Témoignage → Groupes : 01, 19, 51, 63, 75 
 
ATELIER 02 : Témoignage → Groupes : 02, 20, 52, 64, 76 
 
ATELIER 03 : Chanson → Groupe : 03, 21, 53, 65, 77 
 
ATELIER 04 : Chanson → Groupe : 04, 22, 54, 66, 78 
 
ATELIER 17 : Chanson → Groupe : 17, 35, 49, 61, 73 
 
ATELIER 18 : Chanson → Groupe : 18, 36, 50, 62, 74 
  
  


