
ATELIER 2 

Mardi 29 janvier (15h30-16h30) ou (17h-18h) 

FRERES ? VOUS AVEZ DIT FRERES ? 

 

Déroulement de l’atelier 

 

1er temps :  

Visionner la vidéo de Véronique Gallo « Vie de mère-Dispute entre frères » 

https://www.youtube.com/watch?v=yotiv3vP0Zg  

Présenter rapidement la vidéo : Les relations familiales ne sont pas toujours simples ; c’est ce que nous 
rappelle la vidéo que nous allons visionner. Derrière le ton humoristique, beaucoup de choses sont 
dites sur les relations au sein des familles et sur la façon de les gérer. 

Regarder la vidéo sans prendre de notes. 5mn 

 

Temps perso : 2 mn : Après la vidéo, quelques minutes pour laisser le temps à chacun d’écrire ce qu’il 
aura retenu sur ce qui est dit de la relation entre frères. 
 
Echange en groupe de 5 : 10 mn  
Retenir une seule chose de ce que dit la vidéo de la fraternité en famille et l’écrire sur un post it  
 
Remontée en collant les post-it sur un paper-board : 5 mn 
 
Reprise rapide des points non évoqués sur les post-it et éventuellement complément : 5 mn 
On aura pu repérer la confrontation entre frères, et du coup la posture des deux parents, la jalousie 
entre frères car différences (physique, tempérament, place dans la fratrie),  
Ce que dit la mère : on ne pousse pas son frère, on regrette, on s’excuse. Dans la famille on ne se 
pousse pas, on ne frappe pas, on ne s’insulte pas. Je veux que tu l’aime, ce qui reste ce sont les frères 
et sœurs. Plus on insiste pour que des frères et sœurs s’aiment plus ils se détestent et inversement. 
Fantasme des relations familiales. 
 

2ème temps :  

En groupe de 5 : Lire ensemble l’extrait du RICA N° 139 et répondre à la question : que veut dire 

« participer à la vie fraternelle en Eglise » et qu’est-ce que cela induit comme attitude dans nos 

équipes de catéchèse et catéchuménat ? 10 mn 

 

Remontée sur des post-it de deux critères à retenir pour une vie fraternelle en Eglise. Chaque groupe 

vient afficher ses post-it et donne un court argument sur les raisons de leur choix. Puis quand chaque 

groupe est passé, réactions et échanges. 15 mn 

 

3ème temps : 5 mn  

Reprise globale et synthèse sur ce qu’est la fraternité. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yotiv3vP0Zg

