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Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N° 27 de Décembre 2008
Introduction
On ne baillonne pas la lumière.
La toute-puissance du mal n'a jamais abouti qu'à des efforts inutiles. La pensée
échappe toujours à qui tente de l'étouffer ... Le flambeau rayonne ; si on l'éteint, si
on l'engloutit dans les ténèbres, le flambeau devient une voix, et l'on ne fait pas la
nuit sur la parole ; si l'on met un bâillon à la bouche qui parle, la parole se change en
lumière et l'on ne bâillonne pas la lumière.
Victor Hugo
Sommaire
En quelques Mots (top)
. Rachel Corrie a perdu la vie pour la justice et la paix;
Elle avait 23 ans ... Elle avait rejoint le groupe palestinien Mouvement International
de Solidarité qui tente de s'opposer aux démolitions... "Elle était assise dans la
trajectoire du bulldozer, le conducteur l'a vu, a continué et lui est passé dessus..."
Un diaporama pour évoquer son combat et sa triste fin, cliquer
. Sauvons les rased-réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficultésArmelle nous transmet cet appel :
Je m'occupe d'élèves en difficultés que je prends par petits groupes pour revenir sur
les bases en français ou en maths avec des méthodes moins scolaires, de la
manipulation...afin qu'ils puissent ne pas trop décrocher du rythme de leur classe. J'ai
en gros 35 élèves...
Pour lire la suite et participer à l'action, cliquer
. Massacre en cours en R.D. du Congo
5.4 millions de morts. C'est le nombre d'enfants, de femmes et d'hommes victimes,
depuis 1998, du conflit en République Démocratique du Congo (RDC). Les civils sont
massacrés : pillages, viols et assassinats sont leur lot quotidien.
Ce conflit est le plus meurtrier au monde depuis la seconde guerre mondiale.
Pour en savoir plus et signer la pétition, cliquer
. Les agrocarburants, ça nourrit pas son monde
Oxfam France-Agir Ici, CCFD, Amis de la terre et de nombreuses associations nous

interpellent ...
Il faut 232 kilos de maïs pour produire 50 litres d’agroéthanol : de quoi faire un plein
de voiture, ou apporter les calories nécessaires à l’alimentation d’un enfant pendant
un an…
Vider les assiettes des plus pauvres pour remplir nos réservoirs, ça vous paraît
choquant ? A nous aussi. Pourtant c’est ce qui se passe actuellement... Pour en savoir
plus et signer la pétion, cliquer
. Mon Rivage
Bernard nous confie son cheminement :
C’est dans le fond de moi-même l’endroit où je m’écoute. Ce n’est pas toujours facile.
C’est l’endroit où subsiste l’enfant que je fus, l’endroit où je me retrouve à chaque
âge, où je trouve le fil de mon existence.
C’est l’endroit où le monde...
Pour lire la suite, cliquer
. Ecouter les oiseaux présenter des dictons
Merci à Albert de nous avoir transmis ce moment de détente et de chaleur qui nous
invite au bon sens.
Pour apprécier ce diaporama, cliquer
. Vivre Noël autrement
Odile nous informe : Arrêtons l’hyper-Noël, faisons la paix avec la terre.
Pour la quatrième année consécutive, 23 associations et mouvements chrétiens se
réunissent pour appeler au respect de l’environnement par un changement de nos
modes de vie. Cette année...
Pour lire la suite, cliquer
Les Mots du mois (top)
. mardi 9 décembre à 20h30 : EP1
. vendredi 12 décembre à 18h30 : Récit
. jeudi 18 décembre à 19h30 : EP2
Pour toute information complémentaire ou de dernière minute, consulter notre
agenda en cliquant
Deux Mots entre nous (top)
•

"En quelques Mots" nous permet d' écouter et de partager les principales
nouvelles que vous nous transmettez chaque mois (merci à tous). Si vous
souffrez en effet que votre boite aux lettres soit encombrée d'infos parfois
intempestives, vous appréciez que le Mot d'Ecoute et partage vous offre un
récapitulatif de données essentielles.

•

Le 5555 ème visiteur est venu sur notre site début novembre ... En octobre,
nous avons eu 796 visites, 666 visiteurs, 1516 pages lues sur le site; une
progression fort encourageante puisque cela représente plus de 26 visites en
moyenne par jour ! A noter aussi plus de 5 inscriptions nouvelles au cours du
mois pour Le Mot mensuel qui semble fort apprécié.

•

Sondage de l'automne 2008, "Votre avis nous intéresse": A notre époque
de la mondialisation, les personnes devraient-elles pouvoir se déplacer aussi
librement que des marchandises ? ... A ce jour, 17 avis seulement; avez-vous
exprimé le vôtre ? Pour participer au sondage, cliquer

•

Une citation, une image, une info de ce Mot d'Ecoute et Partage vous a

plu. Ne la gardez pas, partagez-là en la transmettant à un ami ou une
connaissance. Car vous êtes notre seul espoir de créer de nouveaux liens.
Alors, "Transferez ce Mot" et merci à l'avance.

Haut de page ¿
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N° 26 de Novembre 2008
Introduction
L'éternité
"On n’habite qu’exceptionnellement l’éternité, ou plutôt on n’a qu’exceptionnellement
conscience de l’habiter. Mais lequel d’entre nous n’a jamais ses moments d’attention,
de plénitude au moins partielle, de paix, de simplicité, de fraicheur, de légèreté, de
vérité, de sérénité, de présence, d’acceptation, de liberté ? C’est le chemin où nous
sommes sur lequel il s’agit d’avancer."
André Comte-Sponville (L’esprit de l’athéisme)

Sommaire
En quelques Mots (top)
•

EMERVEILLEMENT "Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles
mais uniquement par manque d'émerveillement". Merci, Pierre, de nous avoir
transmis ce magnifique diaporama Pour l'apprécier vous-même, cliquer

•

«RESAUTOM», la technologie au service de la révolution verte en
Lorraine. Résautom est un réseau de covoiturage permettant de mettre en
relation tout conducteur équipé d’un système spécifique de localisation avec
une personne à proximité désirant se faire véhiculer vers un lieu précis… Pour
en savoir plus et encourager l'association, cliquer

•

DES PONTS, PAS DES MURS ou les propositions à l’issue de la deuxième
conférence non gouvernementale euro-africainesignées par plus de 300
organisations. Nous ne pouvons plus laisser la question des migrations aux
seules mains des Etats, qui plus est des Etats du Nord, dans un contexte où la
crise économique et financière augmente déjà la pauvreté et risque de
renforcer la xénophobie dans les pays d’accueil et de transit des migrants.
Nous ne voulons pas, en réponse à cette situation, d’une politique qui
transforme l’Europe en forteresse. A nous d'inventer... Si vous voulez en
savoir plus, cliquer

•

Parents sans papiers, enfants en souffrance.Ces enfants vivent souvent
dans une perpétuelle insécurité matérielle (déménagements multiples,
hébergement précaire) et psychique. Lorsqu’un des parents est renvoyé dans
son pays d’origine, les répercussions... Pour en savoir plus et signer la pétition,
cliquer

•

Un an de Cercle du silence à l’initiative des frères franciscains à Toulouse :
« Le 30 octobre 2007, nous avons commencé très modestement un cercle du
silence sur la place du Capitole. Nous ne cherchons pas de résultats rapides et
mesurables, nous travaillons pour un changement durable d’attitude à l’égard
des étrangers. Environ 60 cercles du silence se réunissent actuellement (à

Nancy, à Epinal, à St Dié …). Pour en savoir plus, cliquer

Les Mots du mois (top)
Les moments de crises produisent un redoublement de vie chez les hommes.
Chateaubriand
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeudi 6 novembre, à 19h30, Prévisions E&P 2008-2009
Mardi 11 novembre à 18h30, Rencontre EP1
Mercredi 12 novembre à 18h30, Réunion RESF54
Samedi 15 novembre à Epinal, "De quoi avons-nous besoin de nous libérer
personnellement et collectivement?"
22 et 23 novembre au Conseil Général de Nancy, Marché du Monde avec plus
de 50 associations
jeudi 20 à 19h30, rencontre EP2
samedi 29 novembre à Moulins les Metz "Pourquoi et comment l'homme
contemporain est soumis consciemment ou inconsciemment au poids de la
culpabilité?"
29 et 30 novembre, A G des Parvis
Dimanche 30 novembre à Nancy, 18 h, Cercle de silence

Pour toute information complémentaire ou de dernière minute, consulter notre
agenda en cliquant
Deux Mots entre nous (top)
•

Sondage de l'automne 2008, "Votre avis nous intéresse" A notre époque de
la mondialisation, les personnes devraient-elles pouvoir se déplacer aussi
librement que des marchandises ? ... Pour participer au sondage, cliquer

•

Une citation, une image, une info de ce Mot d'Ecoute et Partage vous a
plu. Ne la gardez pas, partagez-là en la transmettant à un ami ou une
connaissance. Car vous êtes notre seul espoir de créer de nouveaux liens.
Alors, "Transferez" et merci à l'avance.

Haut de page ¿
Ecoute et Partage : Le Mot Ponctuel N°5 du 15.10.2008
Introduction
Ce mot ponctuel permet de vous adresser quelques infos particulières. Aujourd'hui :
Un Toit pour les migrants, un défi
Le bulletin d'Ecoute et Partage N°17 – Octobre 2008 qui vient de sortir-.

Sommaire
Infos particulières
Désinscription
Infos particulières (top)

•

Un toit pour les migrants

Qu’en est-il du défi lancé ?
Le défi est de trouver 100 donateurs ou plus à 5 € par mois… pour aider l’association
« Un toit pour les migrants » à faire face à la situation parfois très précaire des
demandeurs d’asile.
Si vous voulez en savoir plus ou participer, cliquer

•

Bulletin d'Ecoute et Partage N°17 – Octobre 2008

Au sommaire de ce numéro:
2 S’aimer soi-même
3 Se retirer
4 Acceptation
Où cours-tu ?
5-6 Prévisions 2008-2009, Vie d’Ecoute et Partage
7 Guerre et torture
8 Cap Mariage
9 Journées de formation
10 Incendies dans les CRA
11 Humour
11-12 Dans le courrier ou commentaires
Ne soyez pas surpris : la présentation est prévue pour une impression en petit livret
A5 (les pages 1/12, 3/10 et 5/8 ont en effet pour verso respectivement les pages
2/11, 4/9, et 6/7). Toutes remarques ou suggestions seront les bienvenues. Merci à
l'avance. Bonne lecture et à bientôt.
Pour obtenir le Bulletin d'Ecoute et Partage, cliquer
Haut de page ¿
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°25 d'Octobre 2008
Introduction
Où cours-tu ?
« Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?
Il est difficile au milieu du brouhaha de notre civilisation qui a le vide et le silence en
horreur, d'entendre la petite phrase qui, à elle seule, peut faire basculer une vie :
"Où cours-tu ?"
Il y a des fuites qui sauvent la vie : devant un serpent, un tigre, un meurtrier.
Il en est qui la coûtent : la fuite de soi-même. Et la fuite de ce siècle devant lui-même
est celle de chacun de nous.
"Où cours-tu ?"
Si au contraire nous faisions halte - ou volte-face -, alors se révélerait l'inattendu : ce
que depuis toujours nous recherchons dehors veut naître en nous. » Christiane
SINGER
Nous avons besoin de retrouver en nous ce qui nous est essentiel, ce qui nous fait
vivre, quelle est notre source, ce qui nous fait tenir debout… et de vérifier comment
construire, sur cette base tout à fait fondamentale, nos relations avec les autres et
notre insertion dans le monde.

Sommaire
En quelques Mots
•
•

Les Mots du mois
Deux Mots entre nous

En quelques Mots (top)
Pauvreté
Le Canada, la France et l’Italie menacent de rompre leur promesse en matière de
pauvreté en réduisant considérablement les fonds qu’ils affectent à l’aide au
développement. Signez la pétition pour les en empêcher et l’expert des questions
touchant la pauvreté Jeff Sachs livrera notre message aux dirigeants mondiaux qui
seront réunis aux Nations Unies cette semaine !
Pour en savoir plus et signer la pétition
2e site d'enfouissements de déchets nucléaires
Courant juin dernier, les maires de 3115 communes de France ont reçu un courrier,
leur demandant de se prononcer, avant le 31 octobre prochain, pour se porter
candidats ou non à cet enfouissement sur leur territoire. 20 départements sont ainsi
concernés, particulièrement dans le nord-est de la France (car notre sol est argileux).
Le gouvernement cherche en effet un 2e site d'enfouissements de déchets
nucléaires...
Pour en savoir plus, cliquer
Vos signatures ont du pouvoir
Ce film d’animation de 2 minutes 20 secondes est une illustration, simple et efficace,
des missions d’Amnesty International et notamment des thèmes d’action suivants :
. la libération des prisonniers d’opinion
. les violences faites aux femmes
. l’usage de la torture
. l’abolition de la peine de mort
. le recours aux enfants soldats
Il décline notre signature d’action «vos signatures ont du pouvoir» en montrant le
pouvoir que détient chacun lorsqu’il se mobilise et à quel point une signature peut
être source de protection et d’espoir pour les personnes en danger.
Ce film est un appel à l’action individuelle.
Pour en savoir plus et voir le petit film, cliquer
Ascensions et paroles de sagesse(Une proposition de Pierre que nous remercions)
Si vous voulez gravir des sommets en vous nourrissant de paroles de sages tout en
vous laissant entrainer par une musique du Tyrol, cliquez et appréciez ce diaporama.
Les Mots du mois (top)
Mardi 30 septembre à 18h, Place Stanislas à Nancy, Cercle de silence
Jeudi 2 octobre à 20h30, à Nancy : Conférence "Quelques idées simples sur un
Orient compliqué"
Jeudi 2 octobre, Journée internationale de la Non-violence
Samedi 4 octobre, Journée Education Populaire au Conseil Général de Nancy,
Participation de Récit avec Didier Minot.
Samedi 11 octobre, Colloque "La laïcité aux prises avec l'intégrisme" avec le
CEDEC à La Roche-sur-Yon
Mardi 14 octobre à 20h30, rencontre mensuelle EP1
Samedi 18 ocotobre de 9h à 17h, forum de Croyants en Liberté à Metz.

Samedi 18 octobre, Grande marche et concert autour du slogan « Des ponts, pas
des murs » à Paris.
Jeudi 16 octobre à 19h30, rencontre mensuelle EP2
Jeudi 30 octobre à 18h, Cercle de silence, place Stanislas à Nancy.
Pour toute information complémentaire ou nouvellles de dernière minute, consultez
notre agenda
Deux Mots entre nous (top)
•

Entrer en contact avec mon monde intérieur par l’intermédiaire de
mon corps Animation des rencontres : Marie-Jo Delsart, Formatrice en
relations humaines

A L’ECOUTE DE MON CORPS Notre corps, qu’en faisons-nous ?
Sommes-nous à son écoute, pour qu’il nous accompagne dans nos actions,
ou est-ce que nous “tirons dessus” ?
JE M’EXPRIME A PARTIR DE MES MAINS (manipulation d’argile)
Laisser nos mains toucher, sentir et pétrir l’argile…
Les laisser faire sans chercher à “faire du beau”…
Juste les laisser exprimer la sensation qui vit en nous
Pour en savoir plus et s'inscrire
•
•

Ne pensez-vous pas que les infos de cette page peuvent intéresser aussi
certains de vos amis ? Alors, si vous la leur transmettiez !
Vos commentaires, points de vue et infos sont toujours les bienvenus.
N'hésitez pas à nous les communiquer en même temps que vos appréciations
ou vos réactions. Merci à l'avance.

Haut de page ¿
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°24 de Septembre 2008
Introduction
Jeux olympiques
Le spectacle du monde ressemble à celui des Jeux olympiques : les uns y tiennent
boutique ; d'autres paient de leur personne ; d'autres se contentent de regarder.
Pythagore (6ème siècle avt J.C.)
Les siècles passent mais rien de nouveau sous le soleil...Qui en effet, mieux que
Pythagore, peut ainsi parler du monde en présentant les Jeux Olympiques !
Sommaire
En quelques Mots (top)
- Poignée de main et Jeux Olympiques en Chine, il est encore temps !
Le monde entier constate, avec des émotions mitigées, l’état de la situation dans ce
pays. Ce moment devrait nous rapprocher, et les citoyens de la Chine méritent
pleinement de vivre cette période exaltante.
Que faire? La réponse est venue du Dalaï Lama lui-même, par un geste sans
équivoque qui reflète l’amitié et l’esprit olympique: une poignée de main.
Pour en savoir plus et donner une poignée de main
- Incendies dans les Centres de Rétention Administratifs : Communiqué de

presse commun Cimade - Gisti - RESF - Anafé - Pastorale des Migrants - LDH
(mercredi 6 août 2008)
Les associations signataires rappellent que la situation dans les centres de rétention
administrative se dégrade depuis plusieurs années...
Pour lire la suite, cliquer
- Ne restons pas muets face aux violences conjugales
Olivier Dahan a réalisé un film de 2 minutes 30 qui met en scène les violences
conjugales et incite les témoins de ces violences à réagir.
Ce film soutient la campagne d’Amnesty International sur les violences faites aux
femmes.
L'objectif de ce film est de provoquer une prise de conscience de la réalité de ce
problème en France, du rôle important de chacun d’entre nous et de la responsabilité
du gouvernement pour y mettre un terme.
Pour en savoir plus et voir le petit film, cliquer
- Renforçons le contrôle européen sur les exportations d'armes
La France doit cesser de s'opposer à un meilleur contrôle européen des ventes
d'armes. Une personne meurt chaque minute de la violence armée, car l’absence de
contrôle du commerce des armes alimente les conflits, la pauvreté et les atteintes aux
droits humains. Pourtant, la France refuse de renforcer le contrôle européen sur les
exportations d’armement.
Pour en savoir plus, cliquer
- STOP Déchets Nucléaires
27 représentants de groupes et associations de Lorraine/Champagne-Ardenne (Aube,
Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges) se sont réunis
près de Nancy.
A l'ordre du jour, le projet d'implantation d'un nouveau site de stockage souterrain de
déchets nucléaires. Pour en savoir plus, cliquer
Les Mots du mois (top)
•
•

•
•

mardi 2 septembre à 20h30, rencontre EP1
mardi 2 septembre sur ARTE, 21h00, film réalisé par les journalistes
d'investigation: Un an d'enquête pour tenter de donner des clés de
compréhension de ce commerce de l'ombre, en suivant aussi bien les activités
secrètes des militants d'Amnesty International, que les milices du Congo qui
sèment la terreur dans les populations civiles.
jeudi 4 septembre à 19h30, rencontre EP2
samedi 27 septembre : date prévue d'actions communes (projet d'implantation
d'un nouveau site de stockage souterrain de déchets nucléaires) Pour en savoir
plus

Pour toute information complémentaire ou nouvelles de dernière minute, consultez
notre agenda
Deux Mots entre nous (top)
Septembre, c'est pour beaucoup la reprise du travail, c'est la rentrée des classes
mais c'est aussi une nouvelle campagne d'année pour tous les mouvements
associatifs.
C'est en effet dès septembre qu'il est souhaitable de préciser ses intentions pour les
mois suivants. Alors, n'hésitons pas à prendre un petit moment pour clarifier en nous
ce qui semble essentiel...

Et avez-vous répondu à notre questionnaire de l'été "Après la mort, qu'y a-t-il ?". Il
est encore temps, que chacun s'exprime ! Pour répondre, cliquer
- Surprise au téléphone
Oui, si vous voulez vous distraire et sourire devant les méprises qui vous sont
certainement aussi arrivées, n'hésitez pas, cliquer
- Un petit mot, une réaction courte
N'hésitez pas à nous communiquer vos suggestions. Et vos infos. Et vos dates de
réunions. Un exemple: René nous a communiqué la citation de Pythagore ci-dessus
en ajoutant ces quelques mots qui nous ont fait plaisir: "Merci pour l’envoi des lettres
de Ecoute et partage ; il y a toujours quelque chose d’intéressant à y trouver."
Haut de page ¿
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°23 d'Août 2008
Introduction
Droits de l'homme
En ce mois des jeux olympiques en Chine, nous pouvons entendre avec plus
d'attention encore Prune de Montvalon, chercheuse sur les violences faites aux
femmes en France pour Amnesty International :
« Tant que cette violence spécifique sera occultée ou relativisée, tant qu’elle ne sera
pas suffisamment prise en compte par l’Etat et reconnue comme un véritable enjeu
par la société toute entière, elle ne cessera pas. C’est à ce prix seulement que la
France qui se revendique des droits de l’homme sera aussi celle des droits des
femmes »
Sommaire
En quelques Mots (top)
Pendant ce mois où beaucoup bénéficient de vacances, c'est le moment peut-être de
"se souvenir" et de "méditer"...
- « Je me souviens », texte d’aujourd’hui d’une grand-mère québécoise…
Je me souviens de toutes les frustrations que les femmes devaient accepter…
Je sais que rien n’est acquis dans la vie et qu’il faut maintenir nos efforts pour ne pas
perdre le résultat de tous nos labeurs…
Que l’on prie Jésus, Mahomet ou Boudha m’importe peu mais nous nous sommes
battus pour que notre société soit ...
Pour lire la suite et découvrir ce diaporama, cliquer
- Une enfant de 13 ans à l'ONU
Discours tenu à l'ONU par une jeune adolescente aux décideurs de ce monde.
Un appel vibrant, sincère et qui interpelle !
A méditer... (le discours est en anglais mais le texte est traduit en français sur
l'écran)
Pour l'écouter, cliquer
- Pour le droit des couples mixtes de vivre en famille
Des milliers de couples franco-étrangers sont aujourd’hui privés du droit de mener
une vie familiale normale en raison du durcissement constant des lois sur
l’immigration et des pratiques administratives. Difficultés pour se marier, mariages
célébrés à l’étranger non reconnus...

Pour lire la suite et signer la pétition
Deux Mots entre nous (top)
Le temps des vacances est déjà bien commencé. Une occasion peut-être de
redécouvrir l’essentiel, ce qui fait véritablement le coeur de notre existence.
- Le sondage de l'été 2008
Après la mort, qu'y-a-t-il ? C'est le sondage de cet été et votre avis nous intéresse...
Pour répondre, cliquer
- Dire oui devant Monsieur le Maire,
Dire oui devant famille et amis, ce n'est pas une simple formalité, c'est un
engagement, c'est une fête. Cette cérémonie à la mairie peut être solennisée, elle
peut être belle, joyeuse et personnalisée. Le mariage à la Mairie, c'est une fête qui se
prépare ... Consulter Cap Mariage
Haut de page ¿
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°22 de Juillet 2008
Introduction
Qu’est-ce donc que la vérité ?
C’est cet équilibre fragile qui naît du choc des antagonismes.
C’est la blanche écume des vagues.
C’est le parfum, synthèse de tous les ingrédients qui mijotent dans la marmite.
La vérité n’est point monolithique.
Elle est enrichissement réciproque dans le respect des contraires.
Irénée Guilane Dioh
Sommaire
En quelques Mots (top)
En cette période estivale, nous proposons quelques images sonores afin de partager
nos intérêts d'une façon un peu plus ludique:
•

"Pourquoi je suis pour la paix"

Ce diaporama qu'un ami nous a adressé, a été traduit dans toutes les langues. Ainsi,
sans discrémination de race, couleur, religion ou nationalité, tous peuvent participer à
cette pétition pour la paix. Pour le découvrir, cliquer
•

"Le pouvoir des étoiles"

Jeu de quelques photos pour synthétiser les différents problèmes dans le monde. Ce
diaporama a été présenté à l'ONU par le norvégien Charung Gollar. Pour le découvrir,
cliquer
•

Deux lettres authentiques

Pour nous distraire, pour sourire, deux lettres pleine d'humour ... Pour les découvrir,
cliquer

Les Mots du mois (top)
Forums, université d'été, ... c'est le mois des rencontres de réflexion ! Il y a peut-être
encore des places, n'hésitez pas à vous inscrire
•
•
•
•
•

Du 2 au 5 juillet 2008 à Nantes, Université d'été de la Solidarité Internationale
avec le "CRID" et "Oxfam-Agir Ici"
Du 8 au 14 Juillet 2008 en Loire Atlantique, Université de "Récit" pour se
ressourcer et partager
Du 11 au 14 juillet 2008 près de Rouen, Journées d'été sur le thème de l'Eau
Vive avec les "Parvis"
14 juillet 2008 au Tholy dans les Vosges, fête de la Bio
Du 28 juillet au 1er Août 2008, Forum d'été "Ecologie et Non violence" avec le
MAN à Sion en Lorraine

Pour toute information complémentaire ou nouvellles de dernière minute, consultez
notre agenda
Deux Mots entre nous (top)
A tous ceux qui peuvent prendre quelques jours de vacances, nous souhaitons de
trouver le cadre et le calme qui permettent de se ressourcer et de se reposer avant
de repartir pour d'autres moments et d'autres actions ...
Mais la vie continue et, ne l'oublions-pas, les luttes peuvent même s'accentuer :
. Le ministre a proposé une rencontre,
. Les amoureux au ban public,
. Des Cercles de Silence qui crient la vérité
Pour nous en convaincre, il suffit de cliquer
Haut de page ¿
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°21 de Juin 2008
Introduction
L’homme civilisé, l’homme disponible...
En vérité, ce n’est pas d’un regain d’accélération dont le monde a besoin :
en ce midi de sa recherche, c’est un lit qu’il lui faut, un lit sur lequel, s’allongeant, son
âme décidera une trêve. Au nom de son salut !
Est-il de civilisation hors l’équilibre de l’homme et sa disponibilité ?
L’homme civilisé, n’est-ce pas l’homme disponible ?
Cheikh Hamidou Kane
Sommaire
En quelques Mots
•
•

Les Mots du mois
Deux Mots entre nous

En quelques Mots (top)
•

Estime de soi et souci de l’autre :

Le culte du corps voulu beau et parfait, de l’éternelle jeunesse, de la performance
physique obligatoire amène à dépenser sans compter en cures d’amincissement, en

viagra ou en chirurgie esthétique. Ce qui fait société, ce n’est plus la recherche de
l’intérêt collectif à long terme, c’est la mobilisation de courte durée par l’émotion,
orchestrée par les médias, ou les mobilisations de petites communautés, de microréseaux, voire de clans. Sans parler de la course effrénée aux biens matériels et du
modèle économique qui menace les écosystèmes naturels... Pour lire tout l'article
•

La chasse aux enfants en M.M.

Akraman, Linda et leur maman Mme Zagaeva sont de retour en France, en sécurité et
cachés ! Or, « toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté
de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera
punie..." Pour lire la suite, cliquer
•

Aider à construire une Europe sans OGM

Le Commissaire européen à l'Environnement, Stavros Dimas, s'est courageusement
opposé aux grandes compagnies de l'agrobusiness en proposant l'interdiction de la
culture de deux maïs OGM (le Bt11 et le 1507) développés par les firmes Syngenta et
Pioneer/Dow. Des scientifiques ont en effet démontré que la culture de ces OGM
censés combattre des insectes nuisibles au maïs pouvait provoquer des conséquences
graves, notamment sur des insectes non nuisibles du maïs, comme le papillon
monarque ou sur des "organismes non ciblés" comme des oiseaux. Pour lire la suite,
cliquer
•

Avez-vous remarqué la hausse du prix des aliments lorsque vous faites
vos courses?

C’est la raison pour laquelle nous nous enfonçons dans une crise alimentaire
mondiale. Cette hausse des prix oppresse des milliards de personnes, déclenchant des
émeutes de la faim. En Sierra Leone, le prix du sac de riz a doublé et est inabordable
pour 90% des citoyens. Les craintes d’inflation agitent le monde entier, et le pire
reste encore à venir. Agissons maintenant - avant qu’il ne soit trop tard. Nous lançons
une campagne avec la ministre des Affaires étrangères et militante des droits de
l’homme Zainab Bangura.Pour voir la vidéo de Zainab et ajouter votre nom à la
pétition, cliquer

Les Mots du mois (top)
Jeudi 5 juin à 20h30, réunion de l'équipe d'animation E&P,
Dimanche 8 Juin, à partir de 10h30, balade pédestre; rendez-vous 65 rue St Charles
à St Nicolas de Port,
Samedi 14 juin , A G d'Horizon
Dimanche 15 Juin à partir de 15h à VANDOEUVRE : Palestine : 60 ans sans Etat et
sans droits !
Mardi 17 juin à 20h30, rencontre EP1
Jeudi 19 juin à 19h30, rencontre EP2
Vendredi 20 juin à 18h, Epinal-préfecture : Cercle de silence
Samedi 28 juin, "Bure Stop" ou Resistants buriens
Pour en savoir plus ou découvrir les activités de dernière minute, cliquer

Deux Mots entre nous (top)
•

Ne pensez-vous pas que les infos de cette page intéresseraient aussi vos amis
? Alors, si vous la leur transmettiez !

•

Vos commentaires, points de vue et infos sont toujours les bienvenus.
N'hésitez pas à communiquer vos appréciations ou vos réactions.

Haut de page ¿
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°20 de Mai 2008

Introduction
Les portes de la communication
Entre ce que je pense,
Ce que je veux dire,
Ce que je crois dire,
Ce que je dis,
Ce que vous voulez entendre,
Ce que vous entendez,
Ce que vous croyez en comprendre,
Ce que vous voulez comprendre et
Ce que vous comprenez,
Il y a au moins neuf possibilités
De ne pas se comprendre.
Mais, sil vous plait,
Essayons quand même !
Pour la première fois sur le "Mot" de ce Mois sont disponibles des fichiers
PDF, "Commant on fé les bébés", "bulletin triannuel d'Ecoute et Partage ..." .
Nous vous souhaitons bonne lecture !

Sommaire
En quelques Mots (top)
•

Les peuples ont faim

Voici le cri que lance aux quatre coins du Monde un de
nos amis africains . "S'il est relayé tant mieux, dit-il.
Que des bonnes volontés se lèvent pour que les
paysans, les petits artisans en Afrique puissent avoir de
l'eau potable, au moins deux repas par jour, se loger, se
vêtir comme des hommes et des femmes" : "Les
peuples ont faim de maïs, de manioc, de blé, d'huile, de
lait... Dans les pays africains où plus de 50% des
populations sont agriculteurs, il n'y a pas de politique
agricole cohérente. Les animaux en Europe et aux EtatsUnis sont mieux soignés, mieux nourris, mieux logés
que la majorité des paysans africains. Comment quelqu'un qui ne mange pas à sa
faim peut produire pour nourrir ...Pour lire la suite, cliquer

•

Le principe de la grenouille chauffée

Imaginez une marmite remplie d’eau froide, dans laquelle nage tranquillement une
grenouille. Le feu est allumé sous la marmite. L’eau se chauffe doucement. Elle est
bientôt tiède. La grenouille trouve cela plutôt agréable et continue de nager. La
température commence à grimper. ... Pour lire la suite, cliquer
•

Commant on fé les bébés ? (bande dessinée qui invite au dialogue et aux
commentaires !)

Pour découvrir la recette, n'hésitez-pas, cliquer !(fichier PDF)
•

Bulletin n°16 de Mai 2008 d'Ecoute et Partage

Pour lire ou imprimer le bulletin in extenso, cliquer(fichier PDF)
Les Mots du mois (top)
Jeudi 1er mai à Maxéville, rencontres festives et citoyennes; à Géradmer, fête de la
solidarité
Mardi 13 mai à 20h30, Rencontre EP1
Jeudi 15 mai à 19h30, Rencontre EP2
Samedi 17 Mai à partir de 9h, journée de formation "Mon corps, ma tête et moi..."
Samedi 17 Mai à partir de 14 h :Journée Solidarité à Nancy, "Solidarité, pourquoi,
pour quoi ?"
Samedi 24 Mai, "Non violence et précarité" avec un collectif d'associations au Conseil
Général de Nancy
Dimanche 25 Mai,« L’orchestre de la Paix » de Miguel Estrella à Tomblaine et à Nancy
Samedi 31 Mai, réseau «RESAUTOM» pour faciliter le covoiturage
Pour en savoir plus ou découvrir les activités de dernière minute, cliquer
Deux Mots entre nous (top)
• A Nancy, mini stage "Découvrir Jésus tel qu'il fut !", une chance à saisir:
Pour en savoir plus, cliquer
• Rencontre de l'équipe d'animation prévue le Jeudi 5 juin : nous sommes
tous invités à faire le bilan de l'année écoulée pour préparer l'année
2008/2009.
• Ne pensez-vous pas que "Le principe de la grenouille", "Commant on fé des
bébés" ... intéresseraient aussi vos amis ? Alors, transmettez leur vite cette
page !
• Vos commentaires, points de vue et infos sont toujours les bienvenus.
N'hésitez pas à communiquer vos appréciations ou vos réactions.
Haut de page ¿
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°19 de Avril 2008
Introduction
« Les yeux clos, revoyez intérieurement la multitude des évènements cosmiques,
directement impliqués dans votre présence ici en ce moment. Cette rétrospective
vous dira combien votre existence est précieuse. »
Hubert Reeves
(Né à Montréal en 1932, il a été pendant 4 ans conseiller scientifique à la NASA, avant
de s’établir en Europe. Depuis 1965, il est directeur de recherche au Centre national
de la recherche scientifique avec affectation au Commissariat à l’énergie atomique de
Saclay en France. Astrophysicien réputé, auteur de plusieurs travaux spécialisés,
Hubert Reeves est aussi président de la Ligue pour la Préservation de la Faune
Sauvage et la Défense des Non Chasseurs (le ROC). Il s’emploie activement à
sensibiliser ses concitoyens aux enjeux écologiques de notre temps.)
Sommaire
1- En quelques Mots (top)
•

Un mini-stage ouvert à tous… Découvrir Jésus tel qu'il fut ! (l'homme et
son enseignement).

Que vous soyez croyant, agnostique ou athée, vous n’êtes certainement pas

indifférent au rôle joué par l'homme Jésus dans la civilisation occidentale. Le retour
massif du "fait religieux" dans notre vie sociale et politique montre la place qu'y tient
le christianisme qui se réclame de sa personne. Depuis une cinquantaine d'années, la
recherche permet de retrouver l'homme derrière le mythe. Qui était-il ? Pourquoi a-til été divinisé, par qui, comment ? A-t-il voulu fonder une nouvelle religion ? ...
Ce stage est ouvert à tous car il requiert seulement une curiosité, une ouverture
d’esprit, un désir d’en savoir plus. Ce n’est pas une « démarche de foi » mais la
recherche du visage d’un homme...
Pour en savoir plus et s'inscrire
•

Le Forum Social Local de l’agglomération de Nancy aura lieu les 5 et 6
avril 2008 à l’Espace Jean-Jaurès à Tomblaine (avec la participation du Relais
local de Oxfam-Agir Ici)

Un autre monde est possible, mais pas sans vous ! UN FORUM SOCIAL, c’est un
espace de rencontres, de débats d’idées, d’échange d’expériences et de projets
d’actions. Le FSL, ce sont des expériences de résistance, et des propositions
d’alternatives : actions collectives et non-violence, partage des richesses, systèmes
solidaires, solidarité, écologie, s’organiser autrement pour décider ensemble... Pour
en savoir plus ou obtenir tout le programme, cliquer
•

Pour la levée immédiate du blocus de Gaza !

Depuis deux ans, après les élections démocratiques qui ont amené le Hamas aux
affaires en Palestine, la bande de Gaza, territoire minuscule, misérable et surpeuplé
où vivent - survivent - 1,5 millions de Palestiniens, subit un blocus criminel ... Pour en
savoir plus et signer la pétition
•

Le monde selon Monsato

Suite à l'édifiant reportage «Le monde selon Monsato» sur Arte le 11 Mars 2008, il
faut maintenant soutenir une décision européenne : Des scientifiques ont en effet
démontré que la culture de ces OGM censés combattre des insectes nuisibles au maïs
pouvait provoquer des conséquences graves, notamment sur des insectes non
nuisibles du maïs, comme le papillon monarque ou sur des « organismes non ciblés »
comme des oiseaux. Récemment, il a également été prouvé que les écosystèmes
aquatiques pouvaient aussi être affectés...
Pour lire la suite et signer la pétition
2- Les Mots du mois (top)
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 29 Mars à Nancy et Leyr : Manifestation régionale pour le droit de
produire et de consommer sans OGM;
Samedi 29 Mars à Metz : Rencontre avec l'équipe d’animation de « Croyants
en Liberté »;
Lundi 31 Mars Film : Le Mur de Jérusalem Au Caméo St Sébastien à Nancy;
Samedi 5 Mars : Formation "Ma tête, mon corps... Et moi !"
Week-end 5 et 6 Avril : Forum Social Lorrain à Tomblaine;
Mardi 8 Avril : Rencontre EP1;
Jeudi 10 Avril : Rencontre EP2;
Samedi 12 Avril à Frolois : Journée Eco-citoyen;

Pour en savoir plus ou découvrir les activités de dernière minute, cliquer

3- Deux Mots entre nous (top)
•
•

Les séances d’une journée "Mon corps, ma tête … et moi !" ont du
succès... Une dernière journée pour cette campagne 2007-2008 aura lieu le 17
mai. Pour s'inscrire, il ne faut plus tarder, cliquer
Une chance à saisir très vite à Nancy: le mini stage "Découvrir Jésus tel
qu'il fut !"; ne tardez pas, vous faciliterez la préparation et vous ne le
regretterez pas ... Pour en savoir plus et réserver votre place, cliquer

Haut de page ¿
Ecoute et Partage : Le Mot Ponctuel N°4 du 07.03.2008
Introduction
« Les vérités qu’on aime le moins à apprendre sont celles que l’on a le plus
d’intérêt à savoir. »
Proverbe chinois
Ce Mot Ponctuel pour vous communiquer quelques infos rapides supplémentaires :
Sommaire
1- En quelques Mots (top)
•

Un film à découvrir : MONSANTO - O.G.M. - ABEILLES

Sur ARTE à 21h, MARDI 11 MARS 2008, sera diffusé le doculentaire de Marie Monique ROBIN
Chers amis
Sans doute ce message en surprendra quelques uns : avec quelques journalistes, j’ai
pu découvrir en avant première un film que notre consoeur Marie- Monique Robin,
originaire des Deux-Sèvres, a réalisé sur la multinationale Monsanto, firme connue
notamment pour produire les OGM et le fameux Roundup
Ce document, né après trois années d’un intense travail, sera diffusé sur Arte le 11
mars, parallèlement à la sortie d’un livre sur cette entreprise qui incarne le
capitalisme radical dans toute son horreur et son inhumanité, car il se solde par des
morts.
Si j’adresse ce message, c’est d’abord, pour vous inviter à découvrir ce film. Et
surtout ce sera une manière de soutenir Marie-Monique Robin, que Monsanto a
directement menacée. La notoriété faite autour de ce document, la mobilisation de
ceux qui sont encore attachés à des valeurs de respect de l’homme et de la nature, le
contact pris auprès des élus afin qu’ils résistent au lobbying de Monsanto sont les
meilleurs garants de la journaliste.
Car on ne peut imaginer la pieuvre dangereuse que représente l’empire Monsanto.
Moi-même avant de découvrir le film hier « Le Monde selon Monsanto » étais loin de
penser que ses tentacules pouvaient avoir des effets si pervers pour les populations
de tous les continents, qu’ils soient simples paysans ou scientifiques dans les labos de
recherches.
Regardez le film et faites diffuser le message autour de vous, par vos réseaux et vos
liens. A nous d’une certaine manière de faire du lobbying contre l’univers impitoyable
du fric d’abord.
Merci pour votre attention. MERCI DE DIFFUSER UN MAXIMUM !!!
Christian Desbois.

•

Halte au massacre à Gaza !!!

Le 27 février dernier, sous prétexte de faire cesser les tirs de roquettes sur Israël,
l’armée israélienne a intensifié ses attaques contre le territoire de Gaza en lançant
2000 soldats, appuyés par des blindés et des hélicoptères d’assaut. Le 29 février,
Matan Vilnaï, vice-ministre israélien de la défense, annonçait que les Palestiniens de
Gaza « allaient connaître la Shoah » Au matin du 3 mars, 116 Palestiniens avaient été
tués, dont un grand nombre de civils, parmi lesquels 22 enfants et 12 femmes. On
comptait aussi plus de 300 blessés.
Le Collectif nanceien contre la guerre et pour une paix juste et durable au proche et
moyen orient appelle à un rassemblement SAMEDI 8 MARS A 15H Place Maginot à
Nancy
•

L'actualité est riche .... en mauvaises nouvelles

Les expulsions continuent, malgré les cris de beaucoup... Les gabonais sont fachés,
suite à l'expulsion de deux étudiants... Je vous fais d'abord un copier - coller de ce
que j'ai reçu de Libreville : "Au moment où je t'écris, les manifestants ont déjà écrit
des graffitis sur les murs de l'Ambassade de France. Ils disent pêle-mêle :
"PILLEURS DE PAYS" "TROP C'EST TOP RENTREZ CHEZ VOUS" "ESPECE DE SANS
PAPIERS"(Allusion au 1000 sans papiers Français vivant au Gabon) "VOUS MANGEZ
LES BOURSES ET VOUS EXPULSEZ LES ETUDIANTS BOURSIERS" " Y'EN A MARRE DES
FRANCAIS" ... Gérard Warenghem : gerardw@spiritains.org
•

Une bonne nouvelle enfin ! :

Le couple avec leur petite fille de 3 mois a été libéré du centre de rétention de Metz
par le tribunal de Strasbourg. Ils ont obtenu une autorisation provisoire de séjour...
Pour en savoir plus
•

N'oubliez pas ! Pour obtenir vos nouvelles ou annonces au jour le jour
le jour :cliquer agendas - infos

Haut de page ¿
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°18 de Mars 2008
Introduction
Indignation et docilité
Je pense depuis longtemps déjà que si un jour les méthodes de destruction de plus en
plus efficaces finissent par rayer notre espèce de la planète, ce ne sera pas la cruauté
qui sera la cause de notre extinction, et moins encore, bien entendu, l’indignation
qu’éveille la cruauté, ni même les représailles et la vengeance qu’elle s’attire… mais la
docilité, l’absence de responsabilité de l’homme moderne, son acceptation vile et
servile du moindre décret public. Les horreurs auxquelles nous avons assisté, les
horreurs encore plus abominables auxquelles nous allons maintenant assister ne
signalent pas que les rebelles, les insubordonnés, les réfractaires sont de plus en plus
nombreux dans le monde, mais plutôt qu’il y a de plus en plus d’hommes obéissants
et dociles.
Georges Bernanos
Sommaire
•

Désinscription

1- En quelques Mots (top)
- Un couple avec leur petite fille de 3 mois en centre de rétention à Metz
M et Mme S. ont quitté la Tchétchénie en 2004. Ils ont demandé l’asile en Pologne où
ils n’ont pas eu le droit de rester. Ils sont alors partis pour la Suisse ... Pour en savoir
plus ou signer en ligne
- Santé et jeûne
« Le terrain est tout, le microbe n’est rien », voilà l’énergique affirmation du grand
physiologiste Claude Bernard. En effet, si le terrain, c’est à dire le corps de la cellule,
est sain, aucun microbe ne peut y prendre pied.
Il est bon de se rappeler que la maladie est causée par un déséquilibre cellulaire qui
permet au microbe de s’installer et de proliférer... "Pour lire la suite, cliquer"
- Jeûne et témoignage
J’ai 67 ans et (même si je n’ai pas peut-être pas encore atteint l’âge de la sagesse!) il
y a déjà 50 ans exactement que je connais une thérapie ancienne comme le monde
mais qui hélas ne sait pas encore être utilisée à bon escient par nos contemporains.
Certainement parce que cette méthode sollicite une prise en charge personnelle mais
surtout parce qu’elle semble trop simple, trop empirique... "Pour lire la suite, cliquer"
- Dans quel monde vivons-nous ?
Le scandale qui secoue actuellement la Société Générale est révélateur du décalage
qui existe entre l’immense majorité des salariés dans le monde qui se lèvent tous les
jours pour travailler et le « monde des affaires » où s’affairent quelques milliers de
nantis.
En quelques jours, un seul individu ... "Pour lire la suite, cliquer"
- Mes conseils pour voir l’autre Cultiver le silence
En lui seul se révèle le fond de l’âme, de la sienne propre et de celle de la personne
rencontrée. Pour l’enraciner en soi, il importe à la fois de se protéger des verbiages ...
"Pour lire la suite, cliquer"
2- Les Mots du mois (top)
•

•
•
•
•
•

07 03 2008 à 20h30 Vandoeuvre Salle Ste Bernadette - 3 rue du Général Frère
: une soirée qui est l’occasion pour les jeunes Palestiniens et Touareg de faire
connaître leurs cultures respectives et la vie difficile de leurs deux peuples, qui
ont en commun de devoir se battre pour leur liberté dans l’indifférence
générale du monde.
11 03 2008 Rencontre EP1
15 03 2008 Réunion Relais Oxfam - Agir ici 54
20 03 2008 Rencontre EP2
29 & 30.03.2008 L'humanité de Jésus à Strasbourg avec Evangile et Liberté,
Union protestante libérale
5 & 6.04.2008 Forum Social Lorrain à Tomblaine

Pour en savoir plus ou pour découvrir les activités de dernière minute, je consulte
l'agenda d'Ecoute et Partage
3- Deux Mots entre nous (top)
•

La Session "Mon corps, ma tête... et moi !" du 5 04 2008 est déjà
complète. Vous pouvez cependant continuer à vous incrire car d'autres

•

•
•

journées pourront être mises en place "Pour en savoir plus, cliquer"
Première semaine unitarienne de Nantes du jeudi 1er au lundi 5 mai 2008
où la Fédération des réseaux des parvis est invitée. Pour en savoir plus et
prendre contact : Jean-Claude Barbier;
correspondance.unitarienne@wanadoo.fr
Vos commentaires, appréciations ou critiques sont toujours les bienvenus
dans la plupart des pages du site grâce à la rubrique :"Donnez-nous votre
avis" que vous pouvez alimenter à votre guise !
Serez-vous le 3333 ème visiteur de notre site ? Pour le vérifier, cliquer

Haut de page ¿
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°17 de Février 2008
Introduction
Quand le dernier arbre aura été coupé,
Quand la dernière rivière aura été empoisonnée,
Quand le dernier poisson aura été attrapé,
Seulement alors,
l'Homme se rendra compte que l'argent ne se mange pas...
Prophétie indienne
Sommaire
1- En quelques Mots
•
•

2- Les Mots du mois
3- Deux Mots entre nous

1- En quelques Mots (top)
•

Rencontres de Grenoble

Au retour de Grenoble, nous avons réalisé un premier bilan à chaud des troisièmes
rencontres de l’éducation citoyenne, qui se sont déroulées du 4 au 6 janvier. Ces
rencontres ont rassemblé 450 personnes, venues de toutes les régions de France, du
Brésil, du Québec et de six autres pays. Beaucoup de contacts ont été noués,
beaucoup d’échanges d’expériences informelles, avec la joie de se rencontrer.
Beaucoup, le dernier jour, ont déclaré se sentir moins seuls, avoir repris espoir et
avoir retrouvé des perspectives mobilisatrices...
Pour en savoir plus sur cette rencontre et sur Récit, cliquer
•

Pour les jardiniers : les "unes", des haricots uniques...

Ces haricots sont particulièrement résistants et intéressants à plusieurs titres. On
peut les consommer toute la saison car seules les gelées terminent leur floraison et
leur fructification. On peut les cueillir verts et très fins, verts et plus gros avec de
petits grains consommables et particulièrement appréciés, mais aussi secs comme
des flageolets ! Mais surtout, il suffit de conserver quelques fèves obtenues dans les
cosses d'un plant réservé à cet objet pour renouveler les semences de l'année
suivante. Ainsi, d'année en année, de générations en générations... Pour en savoir
plus, cliquer
•

Un studio à la disposition de tous les amis d’Ecoute et Partage, dans un

cadre superbe, au soleil, été comme hiver, à Barcelonnette, à une altitude de
1300 m., un grand studio T2 pour 2 à 4 personnes.
Loisirs, repos, vacances, week-end… Des vacances à la montagne, les Alpes de
Haute-Provence, au cœur de la vallée de la haute Ubaye. Au carrefour des stations de
skis en hiver, la glisse et le soleil; Un site exceptionnel en été où se conjuguent les
plaisirs de l’air, de l’eau et de la balade en montagne. Pour en savoir plus, cliquer

2- Les Mots du mois (top)

Mardi 5 février : Equipe d'animation
Samedi 9 février, à partir de 9h15 : Formation "Mon corps, ma tête ... et moi !"
Mardi 12 février : rencontre EP1
Jeudi 14 février : rencontre EP2
Samedi 16 février, à partir de 10h : A.G. Moulin de l'Ebrouelle à Froville
Jeudi 21 février à 20 h Atelier "Confiance en soi"
Pour en savoir plus ou pour découvrir les activités de dernière minute, Je consulte
l'agenda d'Ecoute et Partage
3- Deux Mots entre nous (top)
•
•

•
•

Journées 2008 "Mon corps, ma tête... et moi !" ouvertes à tous pour
apprendre à s'écouter, pour mieux se comprendre... Une autre journée est
encore prévue le samedi 5 avril; Inscrivez-vous sans tarder
Message laissé dans le livre d’or par Pierre Cornan; Michel Rocard avait dit
: "La France ne peut pas accueillir toute la misère du Monde... mais elle doit
en prendre toute sa part !". Aujourd'hui, il pourrait dire : "La France ne peut
pas recueillir toute la richesse de l'Afrique... mais elle doit en prélever toute sa
part !" Cherchez l'erreur.
Le sondage du mois :"Ce qui me rend la vie difficile" Que chacun s'exprime
Cliquer pour donner votre avis
Vous avez une info, un texte, une photo que" vous aimeriez partager ?
N'hésitez pas à communiquer votre projet.
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Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°16 de Janvier 2008
Introduction
Être jeune
La jeunesse n’est pas une période de la vie,
Elle est un état d'esprit,
Un effet de la volonté,
Une qualité de l’imagination,
Une intensité émotive,
Une victoire du courage sur la timidité,
Du goût de l’aventure sur l’amour du confort.
On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d’années :
On devient vieux parce qu’on a déserté son idéal.
Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l’âme.
Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs sont les ennemis

Qui, lentement, nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort.
Jeune est celui qui s’étonne et s’émerveille.
Il demande comme l’enfant insatiable : et après ?
Il défie les événements et trouve de la joie au jeu de la vie.
Vous êtes aussi jeune que votre foi.
Aussi vieux que votre doute.
Aussi jeune que votre confiance en vous-même.
Aussi jeune que votre espoir.
Aussi vieux que votre abattement.
Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif.
Réceptif à ce qui est bon et grand.
Réceptif aux messages de la nature, de l’homme et de l’infini.
Si, un jour, votre coeur allait être mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme,
puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard.
Texte de Samuel ULLMAN, 1870, à Birmingham (USA)
Repris,traduit en français et largement diffusé par le Général Mac Arthur, en 1945
Que 2008 nous invite à "être jeune"...
Ecoute et Partage souhaite une "jeunesse" avec une bonne année à tous.
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3- Deux Mots entre nous

1- En quelques Mots (top)
•

Etre en paix

Va, reste calme au milieu du bruit, de l'impatience et souviens-toi de la paix qui
découle du silence. Si tu le peux mais sans renoncement, sois en bons termes avec
tout le monde, dis ce que tu penses, clairement, simplement et écoute les autres car
même les sots et les ignorants ont quelque chose à dire.
Pour lire la suite
•

"Indignation"

A la suite de l'article "Chaque année, la faim progresse", un message signé
"indignation" a été laissé sur notre Livre d'Or : "Comment peut-on accepter que la
faim progresse et ne pas s'indigner ? Des tonnes de pain sont jetées chaque jour
alors que certains n'ont pas l'essentiel pour vivre...
Pour lire la suite
•

Quête de la foi et marginalité

A tel ami qui se demande : "Suis-je encore catholique ?" on pourrait répondre :
"N'est-ce pas assez de te reconnaître chrétien ?" S'il se demande plus gravement :
"Suis-je encore chrétien ?" la réplique pourrait être : "Mais n'es-tu pas attaché à la
personne de Jésus de Nazareth, cet homme tellement accompli dans son humanité
que beaucoup voient Dieu en lui ? Et ne te dis-tu pas attentif à vivre, tant bien que
mal, selon son évangile ?"... Pour lire la suite

•

Sondage mensuel

Dans ce sondage votre voix compte et il ne vous faut qu'un instant pour le dire! Ne
laissez pas les autres s'exprimer à votre place. Merci à l'avance. Je donne mon avis
2- Les Mots du mois (top)
•
•
•
•
•
•
•
•

4,5,6 janvier 2008 à Grenoble Rassemblement Education citoyenne et
mobilisation civique avec Récit
samedi 6 janvier 2008 Qu'est-ce que la vraie démocratie avec Jean-Baptiste le
Foucauld et Horizon (88)
mardi 8 janvier 2008 à 20h30 Rencontre EP1
jeudi 17 janvier 2008 à 19h30 Rencontre EP2
samedi 19 janvier 2008 à 10 h Préparation des activités Oxfam Agir Ici 54
samedi 19 janvier Bal Folk à Padoux (88)avec Horizon
jeudi 24 janvier 2008 à 18h Rencontre EP3
jeudi 24 janvier 2008 à 20h Atelier "Couple et solitude"

Pour en savoir plus ou découvrir les activités de dernière minute, Je consulte l'agenda
d'Ecoute et Partage
3- Deux Mots entre nous (top)
•
•
•
•

Le lien n°15 d'Ecoute et Partage (12 pages)sort en janvier. Si vous
souhaitez le recevoir, soit par la poste, soit par courriel, n'hésitez pas à nous le
préciser.
Journées 2008 "Mon corps, ma tête … et moi !" ouvertes à tous pour
apprendre à s’écouter, pour mieux se comprendre… Date à retenir : samedi 9
février 2008; Inscrivez-vous sans tarder
Vous avez une info, un texte, une photo que vous aimeriez partager ?
Communiquez-nous votre projet avec vos coordonnées et nous y donnerons
suite.
En transmettant ce mot à des amis, vous leur faites connaître les activités
d'Ecoute et Partage et ils vous en sauront gré.

