
Ateliers 
Session SNCC 29 et 30 janvier 2019 

L’Eglise famille : une force pour notre mission  
en catéchèse et catéchuménat  

ATELIER 2 - FRERES ? VOUS AVEZ DIT FRERES ? 

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

REPRISE DES POST-IT 
 

Fraternité en famille 

Trouver notre juste place dans la famille et 

permettre à l’autre de trouver sa place 

Laisser faire et faire confiance mais comment y 

arriver ? 

Désaccord ne signifie pas désamour 

Le dialogue dans la fraternité pour éviter le 

monologue 

Une famille qui crie est une famille unie 

Prendre du recul et savoir laisser vivre les autres 

Whats’up : un réseau de fraternité pour les familles 

A quel moment fait-il intervenir ? 

Comprendre le besoin de l’autre dans le dialogue 

On s’accroche quand on n’est pas indifférent 

Les conflits n’empêchent pas la fraternité, elle se 

construit 

Etre frères n’est pas une condition suffisante pour 

s’aimer ! mais obligation de se respecter 

Ne pas se laisser polluer par le rêve d’une famille 

idéale 

La réalité est bien différente de l’idéal 

Prendre du recul et dialoguer 

Fraternité en Eglise 

Existence d’un lien entre la personne et la 

communauté ecclésiale 

Venir avec ce que l’on est (baptisés) et recevoir en 

confiance 

Accueil bienveillant sans jugement, prendre soin de 

l’autre par exemple En demandant de ses 

nouvelles 

Oser aller vers l’autre, découvrir ceux qui œuvrent 

au nom de la foi, créer des liens 

Désirer être avec d’autres, s’aider et 

s’accompagner pour que chacun puisse grandir en 

Christ 

Volonté de construire cette vie fraternelle 

(royaume de Dieu) partager en profondeur nourrit 

la fraternité 

Marcher ensemble, accueillir nos différences, c’est 

le Christ qui nous rassemble 

Permettre à chacun de trouver sa juste place, avoir 

des lieux de convivialité et nourrissants autour de 

la Parole, la prière, lieux d’échanges 

Rejoindre la personne là où elle en est, accueil 

bienveillant sans jugement 

La « Christ attitude », que notre vie soit en 

harmonie avec la Parole de Dieu 

Enracinés dans la présence de Dieu Parole et 

prière, créer des conditions d’échanges personnels 

Donner goût dans l’ordinaire de la vie (fraternité) 

démystifier la vie fraternelle 

Réciprocité de la rencontre et de l’accueil en 

prenant soin l’un de l’autre, prière commune et se 

recevoir du Seigneur sous son regard 

Ecouter et garder la Parole de Dieu exemple dans 

nos rencontres d’équipe, prendre ce temps. 

Adopter la pédagogie du Christ dans les évangiles : 

accueil, écoute, se faire proche a priori de 

bienveillance 


