Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°60 de Décembre 2011
Introduction
L’hospitalité a un caractère sacré, et on demande aux gens de renoncer à
héberger et de dénoncer les étrangers. Je comprends l’argument de l’État de
droit, mais une limite est franchie quand une loi légale attente à une loi
morale supérieure.
Edgar Morin
Sommaire
En quelques "Mots" (top)
. Santé et équilibre alimentaire
Dans notre vie, nous sommes tous confrontés à des problèmes de santé qu'il nous
faut résoudre au mieux. Le facteur alimentaire a une grande importance pour le
maintien général d'un bon équilibre. Dans notre organisme nous possédons environ 5
litres de sang qui sont en relation directe avec notre système digestif. Pour lire la
suite, cliquer
. Tous candidats en 2012
Colibris lance une vaste campagne citoyenne en parallèle des élections présidentielles
: « Tous candidats en 2012 ». Nous savons qu’une élection ne suffira pas pour que la
société change. C’est un vaste mouvement populaire dont nous avons besoin, capable
d’agir localement et de peser en France, en Europe sur les grandes tendances
économiques et politiques. Pour en savoir plus, cliquer
. Paradis fiscaux
Coincé dans un paradis fiscal, l'Argent désespère. Il a tant de projets à financer, de
gens à aider! 800 milliards d'euros sont détournés chaque année des pays du Sud
vers les paradis fiscaux. Pour aider l'argent à quitter les paradis fiscaux, cliquer
. Union de prières
"J’étais seule et j’admirais les nuages si blancs, unis ou éparpillés tels des agneaux
d’un troupeau céleste. Je priais, je méditais, ces deux activités étant si proches dans
un tel endroit de paix. Le fil de mes pensées fut interrompu par des sons venant du
ciel, j’en étais persuadée. Plusieurs personnes parlaient, une à une, utilisant des mots
poignants qui faisaient revenir à ma mémoire de si tristes souvenirs ..." Pour lire la
suite, cliquer
. Charme de la brume d'automne
Pour se laisser attendrir, rêver ... Pour admirer la nature qui nous entoure pendant
une saison souvent grise, parfois inhospitalière ...
Pour découvrir le charme de la brume d'automne, cliquer

Les "Mots" du mois (top)
Pour consulter notre agenda, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. La communication dans la famille Le jeudi 1er décembre à 20h30 à la Maison
diocésaine à Epinal 88 avec Mr Gérard VALLAT, psychologue. A partir des
changements observés dans les familles d’aujourd’hui, nous observerons comment la
qualité des liens nous conduit à rencontrer de nouveaux problèmes et à développer de
nouvelles ressources.
. Voter pour quelle société ? Quelles convictions fondent nos choix ? Conférence-
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débat avec François Soulage, Président national du Secours catholique, Samedi 3
décembre 2011 à partir de 14 h, Maison de l’Asnée, 11 rue de Laxou 54600 VILLERS
les Nancy.
. Tous au Larzac ! un film de Christian Rouaud au Caméo St Sébastien, Nancy, jeudi
14 décembre à 20h15, en partenariat avec le MOC-MAN. Projection suivie d’un débat
en présence de José Bové.
Tout commence en 1971, lorsque le gouvernement, par la voix de son ministre de la
Défense Michel Debré, déclare que le camp militaire du Larzac doit s’étendre.
Radicale, la colère se répand …
. Noël Solidaire « Cette année, ne me faites pas de cadeaux ! » Plutôt que de
recevoir une énième cravate à pois, un parfum que vous ne porterez jamais ou encore
un livre sur la minéraux-thérapie restera dans vos toilettes, demandez plutôt à vos
proches de vous faire un cadeau utile et original : un geste de solidarité pour
contribuer à un monde plus juste.Pour en savoir plus, cliquer
. Dons et microcrédit à l'occasion des fêtes
Pour s'initier aux vertus du microcrédit, un jeune peut choisir le projet qu'il souhaite
soutenir (petit commerce au Bénin, ustensiles de cuisine à Gaza ...) Pour en savoir
plus
Pour offrir son aide de l'Entraide protestante suisse avec un présent original (marmite
de soupe, 20 poules, une moustiquaire ...) Pour en savoir plus
Deux "Mots" entre nous (top)

. Dans nos échanges :
C'est avec grande joie que j'ai lu mes mots dans un site aussi profond dans un monde
de plus en plus superficiel. Sincèrement Léna Njeim (NDLR Voir Pour lire "mes" mots,
cliquer
. Une citation, une image, une info de ce Mot d'Ecoute et Partage vous a plu.
Ne la gardez pas, partagez-la en transmettant ce "Mot" à un ami ou une
connaissance. Car vous êtes notre seul espoir de créer de nouveaux liens. Et merci à
l'avance.
. Vos observations, vos réactions sont toujours les bienvenues. Merci. N'hésitez
pas à transmettre ce "Mot" à vos amis, Il suffit de cliquer pour s'inscrire !
. Rencontres d'Ecoute et Partage en Décembre :
Atelier "Evangile et liberté" le samedi 3 décembre 2011 à 9h45
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"Rencontre-fraternité" mensuelle le mardi 13 décembre à 20h15
Pour en savoir plus, cliquer ou
Voir notre agenda
Haut de page
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°59 de Novembre 2011
Introductio
« On a trop souvent fait du pardon un but en soi. Et s’il s’agissait plutôt de
tourner la page pour pouvoir enfin se libérer ? »
Lytta Basset, philosophe, après avoir été pasteure, est professeure de théologie à
l’Université de Neuchatel (Suisse).
Remarque. Ce Mot prévu pour Novembre vous arrive inhabituellement en avance.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
Sommaire
En quelques "Mots" (top)
. Océans : le crime se poursuit …
Au mois de juin dernier, Greenpeace démarrait en Europe une large campagne
d’information des citoyens sur les atteintes aux océans européens, et notamment le
crime commis dans les profondeurs des océans. Le travail d’enquête et d’analyse se
poursuit, sans relâche Pour lire la suite, cliquer
. Des victimes vulnérables...
Chaque jour, dans le monde, des personnes prennent la dure décision de partir de
chez elles. La guerre, les persécutions, les menaces, les catastrophes écologiques ou
la pauvreté les poussent à quitter leur famille, le lieu où elles résident, ou même leur
pays. Quelles que soient les raisons de leur départ, les maux qui les attendent à
l’arrivée ou les dangers qu’elles rencontrent pendant leur exil, ces personnes sont
victimes de nombreuses violations … Pour en savoir plus, cliquer
. Expulsion d'une permanente JOC
Madeleine Moussou, une jeune togolaise de 28 ans pleine de vie et d’engagement,
responsable nationale de la JOC, la première association nationale des jeunes du
milieu ouvrier risque d’être expulsée. Arrivée en France en 2004, Madeleine Moussou
s’est rapidement investie ... Pour en savoir plus et signer la pétition de soutien,
cliquer
. Effets de la nouvelle loi relative à l'immigration
Cinq associations présentes dans les centres de rétention administrative dénoncent
unanimement les effets de la nouvelle loi. Le bilan de l’application de la loi, deux mois
et demi après son entrée en vigueur ... Pour en savoir plus, cliquer
. Les plus beaux jardins du monde
De France au Japon, en passant par l'Italie, le Canada, l'Afrique du Sud, les USA, la
Hollande, l'Autriche ... Pour visiter ces plus beaux jardins, cliquer
Les "Mots" du mois (top)
Pour consulter notre agenda, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. Conférence-débat, Le revenu universel, Vendredi 4 novembre à 19h au Bar
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B'Arts 29 bis rue Gambetta 54700 Pont-à-Mousson : Et si l’on proclamait un droit au
revenu ? Et si l’on versait à chaque citoyen une allocation de base, sans aucune
condition ni contrepartie ? L’idée est séduisante et les avantages nombreux. Les
objections ne manquent pas non plus : utopique, pas finançable, techniquement
impossible, immoral, plus personne ne voudra travailler, pas de droit sans devoir…
Baptiste Mylondo, auteur de Un revenu pour tous, Précis d’Utopie réaliste sera
présent pour en débattre avec vous
. Manifeste des économistes atterrés; Henri Sterdyniak, co-fondateur sera à
l’Autre Rive (19 rue du Pont Mouja à Nancy) le mardi 8 novembre à 18h30.
. Marché du Monde avec plus de 50 associations, au Conseil Général de Nancy les
18 et 19 novembre 2011
. Inventer un autre monde, une utopie ? Le dimanche 27 novembre 2011, de 9h30
à 17h à HAROL, Salle de l’Horizon à Harol 88
. Conférence sur "la dette des états" avec Gérard Duménil (membre du conseil
scientifique d’Attac France) le mardi 29 novembre à 20h à la maison de peuple (2 rue
Drouin à Nancy).
Deux "Mots" entre nous (top)

. Notre site inaccessible ? un écran vide !
Vous avez peut-être constaté que notre site ne fut pas accessible les 12,13 et 14
octobre dernier. Pourquoi ? Sans nous prévenir, le Domaine qui accueille notre
association a opéré une rupture parce que la fréquentation de nos pages était plus
importante que ce qui était prévu lors de notre souscription. Si ce fut un désagrément
pour les internautes, ce fut aussi une grosse surprise pour nous, une grosse
inquiétude pour découvrir la cause réelle et finalement une bonne nouvelle de savoir
que notre site Ecoute et Partage était de plus en plus visité (par jour,environ 50
visiteurs, 200 pages vues et 3 pages par visite). Tout est maintenant rentré dans
l'ordre, et rapidement grâce à notre dévoué manager bénévole Yannick. Grand merci
à lui.
. Rencontres d'Ecoute et Partage en Novembre : Pour en savoir plus, cliquer
. Atelier Personnalité-Santé le vendredi 18 novembre 2011 à 20 heures, avec
Jean-Marie Didon, au 12 de la rue Louis Pasteur à Dommartin sous Amance 54770 :
l’importance des aliments acides et leur influence sur l’état de santé, avec les travaux
du Docteur Paul Carton. Pour en savoir plus, cliquer
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. Information- découverte Sophrologie-Relaxation le vendredi 25 novembre à
20h30, Salle de L’Horizon à Harol, 88. La sophrologie est une méthode conçue pour
aller en toute sécurité à la découverte de soi, pour mieux se comprendre et vivre en
harmonie. Pour en savoir plus, cliquer
. Une citation, une image, une info de ce Mot d'Ecoute et Partage vous a plu.
Ne la gardez pas, partagez-la en la transmettant ce "Mot" à un ami ou une
connaissance. Car vous êtes notre seul espoir de créer de nouveaux liens. Et merci à
l'avance.
. Vos observations, vos réactions sont toujours les bienvenues. Merci. N'hésitez
pas à transmettre ce "Mot" à vos amis, Il suffit de cliquer pour s'inscrire !
Haut de page
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°58 d'Octobre 2011
Introduction
« Tout le secret de l’existence est de ne pas avoir de peur. N’aie jamais peur
de ce qu’il adviendra de toi ».
Swami Vivekananda (Né à Calcutta en Inde en 1863, la question de Dieu est sa
principale préoccupation).
En quelques "Mots" (top)
. Le pauvre et l’hypocrite
La question de l’explosion de la pauvreté, est devenue un phénomène aussi banal que
la rentrée des classes ou le passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver. Pleurer sur le
sort des plus démunis sans passer les choix publics au tamis du jugement afin d’en
évaluer les conséquences concrètes, c’est le comble de l’hypocrisie. Pour lire tout
l'article, cliquer
. "Urgence : À un mois du G20, pour agir, c'est maintenant !"
Toutes les forces vives d'Oxfam doivent continuer à mettre la pression sur les
décideurs politiques autour de cet événement majeur pour la taxe sur les transactions
financières. Jusqu'à un engagement ferme qui soutient également les populations les
plus vulnérables qui, rappelons-le, sont les premières victimes de la crise financière.
Pour en savoir plus, cliquer
. Procès des faucheurs volontaires d’OGM : Colmar les 28-29-30 septembre
Un "Comité de soutien aux 62 faucheurs de Colmar" s’est constitué le 28 septembre
2010. Son objectif est de soutenir les 62 personnes qui comparaîtront en justice pour
avoir participé à la destruction, le 15 août 2010, des pieds de vignes transgéniques
plantés en plein champ à l’INRA de Colmar pour un programme de recherche. Au-delà
de cet objectif, il s’agit d’une franche opposition à la culture ou aux essais de plantes
transgéniques en plein champ. Toutes les infos pour soutenir les faucheurs, cliquer
. Observer, admirer ...
S'arrêter pour observer, admirer des paysages, des reflets, des couleurs; Se laisser le
loisir, le temps d'apprécier, de goûter le charme; S'abandonner, méditer dans cette
cathédrale du monde ... Pour découvrir ce diaporama, cliquer
Les "Mots" du mois (top)
Pour consulter notre agenda, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. Evangile et Liberté, un atelier ouvert à tous, croyants et non croyants, pour
répondre au désir partagé par ceux qui souhaitent trouver un lieu où il est possible, à
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propos des textes évangéliques, d'oser dire en toute liberté ce que l'on croit ou ce que
l'on ne croit pas. 1ère rencontre : samedi 8 ocotobre.
Pour en savoir plus, cliquer
. Conférence sur la Palestine à l’ONU : vendredi 14 octobre
L’Association France Palestine Solidarité (AFPS) de Lorraine Sud organise une
CONFÉRENCE-DÉBAT "La Palestine à l’ONU : enjeux d’une bataille" par Dominique
Vidal (historien et journaliste), le Vendredi 14 octobre à 20h30 à la MJC Pichon à
Nancy.
. Samedi 15 octobre, Journée des Indignés et la Parabole "La crise des ânes"
Un homme, portant cravate, cria à qui voulait l’entendre qu’il achèterait cash 100
euros l’unité tous les ânes qu’on lui proposerait. Il revint le lendemain et offrit cette
fois 150 € par tête, et là encore une grande partie des habitants lui vendirent leurs
bêtes. Les jours suivants, il offrit 300 € ... Pour découvrir toute l'histoire, cliquer
- L'Association Témoignage chrétien, qui soutient le journal de même nom,
organise du vendredi 21 octobre (18 heures) au dimanche 23 octobre 2011 (16
heures), au Domaine Lyon Saint-Joseph à Sainte-Foy-lès-Lyon, une Rencontre dans le
cadre du 70ème anniversaire du journal sur le thème "Un Evangile pour l'humanité ;
porter le témoignage chrétien aujourd'hui".
. Samedi 29 octobre 2011 à 15h, place Stanislas à Nancy, Cercle de silence avec
RESF54. Les cercles de silence ont lieu tous les derniers samedi du mois.
Deux "Mots" entre nous (top)

. Dans nos échanges :
Message laissé par Noëlle (Pavetinfos) le 11/09/2011 à 09h48 : "Bonjour. Je me sens
bien seule en ce moment. Je cherchais un forum d'amitié sur le net. Je suis tombée
ici. Peut être trop fatiguée pour fouiner sur les diverses pages de votre site...
De plus, la spiritualité, ou religion sont un peu trop mises en avant. Même si je ne
suis pas contre... Un forum mis en avant peut attirer des esseulés. Du mal à
expliquer. Je repasserai. Cordialement."
Qui accepterait un échange avec Noëlle pour répondre un peu à son attente ?
. Une citation, une image, une info de ce Mot d'Ecoute et Partage vous a plu.
Ne la gardez pas, partagez-la en la transmettant ce "Mot" à un ami ou une
connaissance. Car vous êtes notre seul espoir de créer de nouveaux liens. Et merci à
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l'avance.
. Vos observations, vos réactions sont toujours les bienvenues. Merci. N'hésitez
pas à transmettre ce "Mot" à vos amis, Il suffit de cliquer pour s'inscrire !
. Rencontres d'Ecoute et Partage en Octobre : Pour en savoir plus, cliquer
Haut de page
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°57 de Août-Septembre 2011
Introduction
Chacun est maitre de son destin, c’est à nous de créer les causes du bonheur.
»
Dalaï Lama (Dalaï signifie en mongol "océan", ou océan de sagesse ; Lama signifie
"Maitre spirituel")
A 16 ans, en 1950, le 14è Dalaï Lama devient chef du gouvernement tibétain.
Pendant 9 ans, il cherche une solution pacifique avec la Chine qui a envahi le Tibet
mais il est contraint de fuir en Inde où il s’établit. Malgré cela, il persévère dans la
voie de la non-violence pour aboutir à un compromis avec la Chine. Il a reçu le prix
nobel de la paix en 1989.
En quelques "Mots" (top)
. Pour la vie ?
De jeunes tourtereaux sont amoureux. Voilà un sentiment à la fois commun et
merveilleux et nous nous en réjouissons. Mais que ce jeune couple se marie « pour la
vie » ... Un jeune très ouvert et courageux souhaite s’investir pour les autres. Nous
admirons sa générosité et son altruisme. Mais qu’il s’engage dans la prêtrise « pour la
vie » ... SI vous voulez lire la suite et donner votre avis, cliquer
. Se libérer de la religion.
C'est l'évangile qui est notre première passion. Et non pas l'Eglise en tant
qu'institution sociopolitique qui, trop à souvent, se soucie plus de sa survie que de sa
vocation à incarner l'évangile. Dans les faits, l'évangile a été accaparé par les
institutions ecclésiastiques. Elles ont voulu s'approprier cette source d'eau vive pour
en contrôler le cours ... Pour lire la suite, cliquer
. Touaregs
Qui sont les Touaregs ? Nous sommes trois millions environ. La majorité reste
nomade mais la population diminue. Est-il besoin qu’un peuple disparaisse pour qu’on
sache qu’il a existé ?
Nos deux mondes sont très différents. Là-bas on regarde les étoiles toutes les nuits.
Ici vous regardez la télévision. Ici vous avez des montres. Là-bas nous avons le
temps Pour découvrir la sagesse des Touaregs, cliquer...
. Quand, quand, quand ?
Avez-vous remarqué que nous sommes toujours en attente du résultat d’un acte, d’un
évènement, projetés vers l’avenir les yeux rivés sur l’aboutissement, sur l’arrivée, en
attente d’autre chose, de quelqu’un d’autre, de mieux, d’ailleurs … J’escalade la
montagne en ne songeant qu’à ce que je verrai du sommet … Je me dépêche de lire
un livre pour en savoir plus, pour connaître la suite, toujours la suite, toujours plus
avant … Pour découvrir ce diaporama, cliquer
Les "Mots" à retenir (top)
Pour consulter notre agenda, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. Un nouvel atelier en 2011-2012 avec Ecoute et Partage
Un nouvel atelier "Evangile et Liberté "se met en place pour répondre au désir
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partagé par ceux qui souhaitent trouver un lieu où il est possible, à propos des textes
évangéliques, d'oser dire en toute liberté ce que l'on croit ou ce que l'on ne croit pas.
Il s’agit bien sûr d’un groupe qui se veut ouvert à toutes et à tous, qu'ils soient
croyants ou non, le contrat passé implicitement entre les membres du groupe étant
l'écoute et le partage dans le respect mutuel des convictions ... Pour en savoir plus,
cliquer
- . Rentrée sociale 2011 à Vandœuvre Les Nancy les 23, 24 et 25 septembre !
Un autre monde "centré sur l’humain et non sur le profit économique". A la rencontre
de la population au cœur des quartiers de Vandœuvre Les Nancy : les acteurs de la
démocratie, la justice sociale, l'environnement, l'éducation etd ela paix ont rendezvous ENSEMBLE ! Pour en savoir plus, cliquer
Deux "Mots" entre nous (top)

. Ce Mot d'Aôut-Septembre qui
parait au coeur des vacances souhaite
à la fois dépaysement et repos à ceux
qui prennent un peu de recul mais
aussi une bonne rentrée à tous pour la
nouvelle campagne !
. Pour la vie ? Un nouveau sondage
est inséré dans le site. Faut-il
"s'engager pour le vie ?" Votre avis
nous intéresse. Que chacun exprime
son point de vue. Merci à l'avance.
. Une citation, une image, une info
de ce Mot d'Ecoute et Partage vous
a plu. Ne la gardez pas, partagez-la en
la transmettant ce "Mot" à un ami ou
une connaissance. Car vous êtes notre
seul espoir de créer de nouveaux
liens. Et merci à l'avance.
. Vos observations, vos réactions
sont toujours les bienvenues. Merci.
N'hésitez pas à transmettre ce "Mot" à vos amis, Il suffit de cliquer pour s'inscrire !
. Rencontres d'Ecoute et Partage en Septembre : Pour en savoir plus, cliquer
Haut de page
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°56 de Juillet-Aôut 2011
Introduction
« Le temps que l’on passe dans l’agitation est du temps perdu. Comment
pourrait-il s’envoler celui qui s’obstine à s’échiner en remuant le fumier du
monde ? »
Né en 1869 en Algérie, Al Alawi est attiré depuis sa jeunesse par le soufisme. Homme
de culte et de culture, il se distingue par sa pensée et son ouverture d’esprit qui
concilient les sciences, la jurisprudence, la poésie, le théâtre et l’écriture.
Sommaire
En quelques "Mots" (top)
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. Réduire la faim dans le monde et renforcer l’agriculture paysanne et familiale.
Cela suppose des réformes profondes en matière agricole, remettant radicalement en
cause les politiques de libéralisation des marchés, comme celle de l’Union européenne
avec la Politique Agricole Commune (PAC). Ces politiques ont provoqué spéculation,
dumping social, dégradation de l’environnement et des conditions de vie des paysans
et des paysannes au Nord et au Sud ... Pour en savoir plus et signer la pétition
. Témoignage d'un père français habitant à Fukushima Voici un témoignage qu'il
faut regarder très vite car c'est un appel pressant et touchant. On ne sait pas pour
combien de temps il restera sur la toile : Pour le découvrir, cliquer
. "Dans le silence des oliviers"
Au fur et mesure de la lecture de ce livre, je me suis laissé fortement impressionné
par ce cheminement vécu en direct par les questionnements, épreuves, appels portés
par Jésus. J'ai apprécié à travers la progression dans le temps tout ce qui permet de
mieux comprendre ses réactions, son évolution, ses craintes, ses doutes, sa
souffrance, sa grande solitude ... En gardant la sobriété des citations évangéliques
mais en plaçant cette Parole dans un cadre géographique et historique concret, on
devine mieux ce qui a pu réellement se passer ... Pour en savoir plus, cliquer
.Tour cycliste familial en relais solidaire pour un monde sans dopageS
En opposition avec l'esprit de compétition qui conduit au dopage dans le sport, et à la
logique de l'agriculture productiviste qui débouche notamment sur les Plantes
Génétiquement Modifiées, les altercyclistes voyagent ensemble, partagent leurs
bicyclettes et se relaient dans un esprit de solidarité ... Pour en savoir plus, cliquer
Les "Mots" des vacances (top)
Pour consulter notre agenda, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. Un site pour vous détendre ou vous énerver... C'est selon !
Peut-être une occasion d'offrir un peu de temps gratuit ? Cliquez sur le chat pour
ouvrir le lien et commencer à jouer! Essayez d' enfermer le chat... Pas facile mais
génial ! Pas évident d' encercler cette bête... bon courage. Pour jouer, cliquer
. Petite chronique sur notre langue française Personne ne pousse l'illogisme
aussi loin que nous : Voici les phrases, pourtant bien "françaises" !
Nous portions nos portions. Les portions, les portions-nous ?
Mes fils ont cassé mes fils.
Il est de l'est.
Cet homme est fier; Peut-on s'y fier ? ... Pour découvrir la suite, cliquer
. Jouer avec la lune
Voici comment vous pouvez jouer avec la lune. Pour découvrir cette série d'images
poétiques, cliquer
Deux "Mots" entre nous (top)
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. Dans nos échanges : Pour retrouver des centaines de citations, n'hésitez pas,
cliquer
. Le Prochain "Mot mensuel" d'Août-Septembre d'Ecoute et Partage paraitra miaoût.
. Une citation, une image, une info de ce Mot d'Ecoute et Partage vous a plu.
Ne la gardez pas, partagez-la en la transmettant ce "Mot" à un ami ou une
connaissance. Car vous êtes notre seul espoir de créer de nouveaux liens. Et merci à
l'avance.
. Vos observations, vos réactions sont toujours les bienvenues. Merci. Il suffit de
cliquer pour s'inscrire !
Haut de page
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°55 de Juin 2011
Introduction
Si vous êtes neutre dans les situations d’injustice, vous avez choisi le camp
de l’agresseur.
Desmond Tutu
Né en 1931, Desmond Tutu est le premier Sud-africain noir à être nommé, en 1975,
doyen du diocèse de Johannesburg. C''est en juste reconnaissance de son inlassable
combat pacifique qu'il reçoit en 1984 le prix Nobel de la paix. En 1986, il est nommé
archevêque de l'église anglicane du Cap, une nomination qui a fait grand bruit.
Desmond Tutu s'acharne à dénoncer avec beaucoup de vigueur les violations des
droits de l'homme, ce qui en fait un homme célèbre mais honni des dirigeants de
l'apartheid. En 1995, Nelson Mandela lui demande de diriger les travaux de la
Commission. Il le fera avec la rigueur qui l'a toujours caractérisé, ne mâchant ni ses
mots, ni ses critiques, y compris vis-à-vis de ses amis. C'est ce qui l'a amené à
dénoncer le montant, exorbitant, selon lui, du salaire des députés du Parlement et le
commerce des armes que le nouveau pouvoir sud-africain a développé.
Sommaire
En quelques "Mots" (top)
. Appel au G20 : Ne jouez pas avec notre nourriture !
Réduire la faim dans le monde et renforcer l’agriculture paysanne et familiale
supposent des réformes profondes en matière agricole, remettant radicalement en
cause les politiques de libéralisation des marchés, comme celle de l’Union européenne
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avec la Politique Agricole Commune (PAC). Ces politiques ont provoqué spéculation,
dumping social, dégradation de l'environnement et des conditions de vie des paysans
au Nord et au Sud ... Pour lire la suite et signer la pétition, cliquer
. OGM : de la toxine retrouvée dans le sang de femmes enceintes et de leurs
fœtus
Une étude indépendante réalisée à Sherbrooke au Québec auprès de femmes
enceintes, de leurs fœtus et de femmes non enceintes révèle la présence de résidus
de pesticides issus d’aliments transgéniques dans le sang de chacun de ces groupes.
Des résidus de glyphosate et de glufosinate (herbicides couramment utilisés lors de la
culture de certaines plantes génétiquement modifiées) ont également été retrouvés.
Pour en savoir plus, cliquer.
. Tchernobyl, Fukushima, plus jamais ça
Au Japon, la loi sur les normes du travail interdit aux personnes de moins de 18 ans
de travailler dans ces conditions. Or, le 19 avril 2011, le gouvernement japonais a
décidé de relever la norme de radioprotection pour les écoles de la préfecture de
Fukushima, où plusieurs réacteurs nucléaires sont en perdition depuis le 11 mars et
relâchent de grandes quantités de radioactivité dans l’environnement ... Pour en
savoir plus et signer la pétition, cliquer
. 40 ans de Greenpeace : des combats, des victoires, un espoir ...
Qu'on le veuille ou non, le pétrole fait partie de notre quotidien. Malgré tous nos
efforts, nous sommes tous des Petrol-Addict. Il est temps que les Etats préparent
notre inéluctable sortie du pétrole ... Pour découvrir le site de Greenpeace.
. Je crois en toi
Ce qui me fait mal, je te l’ai déjà dit, c’est la mort d’enfants innocents. Je t’en ai déjà
parlé, tu te souviens, au moment du génocide des Tutsis au Ruanda. Je t’ai même dit
: « Mais qu’est-ce que tu fous là-haut ? »
Et tu m’as répondu : « Et toi, en bas, qu’est-ce que tu fais pour que çà change ? »
C’est vrai que tu as raison… mais je ne peux rien faire contre les catastrophes qu’on
appelle naturelles… Et si tu ne peux rien n’y faire non plus, c’est sans doute que tu
n’es pas le Dieu tout-puissant auquel on a voulu me faire croire !
Si vous souhaitez que l'homme soit debout, si vous souhaitez lire la suite, cliquer
Les "Mots" du mois (top)
Pour consulter notre agenda, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
2 au 5 juin 2011, Rencontres du Maquis; Appel à une convergence des luttes
sociales et ecologiques , Minerve (34) « Le Maquis » - Cravirola. Afin de partager les
combats, les expériences et les formes de luttes, afin de rendre tangible des actions
communes, et d’initier un véritable mouvement de convergence ... A l’appel d’un
collectif d’associations.
Mercredi 8 Juin 2011 à 20 h 30, à la MJC Lorraine de Vandoeuvre, Conférencedébat "Agriculture et mouvements paysans en Afrique de l'Ouest", par Maurice OUDET
qui a une très longue expérience de vie parmi les populations ruralesdu Burkina Faso.
11 et 12 juin 2011, dans le Parc du Morvan, construire un monde plus juste, un
projet, le Trailwalker ! Avec Oxfam France et Oxfam Nancy.
Samedi 11 juin 2011, 3 mois de Fukushima : "Opération carton rouge pour le
nucléaire" Sortir du nucléaire maintenant, c’est possible ! Manifestation à Paris le
samedi 11 Juin 201, départ à 14H30 de la Place de la République.

11

Mardi 14 Juin 2011, au Réseau à Nancy, spectacle exceptionnel: La Compagnie
Human Production organise un spectacle d'improvisation pour soutenir Oxfam dans
leur campagne "Robin des bois".
Samedi 2 juillet, L’horizon fête ses 20 ans à Harol (88); Un lieu de convivialité,
d’accueil à la différence, de partage de convictions, un lieu citoyen,
intergénérationnel, d’accueil du migrant : six raisons qui ont fait vivre Horizon, pour
faire la fête, continuer le chemin, regarder l’horizon ... Pour en savoir plus, cliquer
Deux "Mots" entre nous (top)
. Une citation, une image, une info
de ce Mot d'Ecoute et Partage
vous a plu. Ne la gardez pas,
partagez-la en la transmettant ce
"Mot" à un ami ou une connaissance.
Car vous êtes notre seul espoir de
créer de nouveaux liens. Et merci à
l'avance.
. Vos observations, vos réactions
sont toujours les bienvenues. Merci.
N'hésitez pas à transmettre ce "Mot"
à vos amis, Il suffit de cliquer pour
s'inscrire !
. Rencontres d'Ecoute et Partage
en Juin : Pour en savoir plus, cliquer

Haut de page
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°54 de Mai 2011
Introduction
« J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de sable. On ne voit
rien. On n’entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence … »
Antoine de St Exupéry, tiré de « Le Petit Prince ».
Pilote pour l’Aéropostale puis pour Air France, Saint Exupéry est un humaniste, un
idéaliste qui dans ses romans invite au dépassement de soi. Engagé comme reporter
pendant la guerre d’Espagne, il combat dans l’armée de l’air lors de la seconde guerre
mondiale. Son avion disparaît en mer en 1944.
En quelques "Mots" (top)
. Sabots des Bois Dondaine.
Cette année, avec le relais local que nous animons à Nancy, notre campagne « Robin
de Bois » plaide pour une taxation des transactions financières, qui permettra de
lutter contre l’extrême pauvreté et de financer les systèmes de santé dans les pays
les plus défavorisés. Les 11 et 12 juin prochain nous serons à nouveau à pied d’œuvre
avec notre équipe des Sabots du Bois Dondaine pour dire haut et fort que nous
voulons un monde plus juste et plus solidaire et dans le but, clairement exprimé, de
réunir des fonds pour soutenir les actions d’OXFAM France... Pour en savoir plus,
cliquer
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. Amnesty a 50 ans, le combat continue.
Le 28 mai 2011, Amnesty International aura 50 ans. Ce jour-là, nous porterons un
toast à la liberté. Mais parce qu’ils sont en prison, parce qu’ils sont condamnés à
mort, parce qu’ils sont torturés, parce qu’ils sont en danger, des individus ne pourront
assister aux festivités ... Pour en savoir plus, cliquer
Et si vous voulez agir ...
. Journées d'été 2011 de Parvis à Poulancre (Côtes d'Armor) : les réseaux des
Parvis avec l'association culturelle de Boquen organisent autour du thème de la Terre
trois jours du 14 au 17 juillet 2011 à Poulancre (Côte d'Armor). Pour en savoir plus,
cliquer.
. Etre bien dans son corps, dans le temps présent, sentir la liberté en soi:
Bien être et Spiritualité avec le groupe Jésus simplement du 8 au 15 septembre 2011
à Mirmande (Drôme). Pour aller au-delà du matériel , se construire une vie spirituelle
personnelle et profonde et chercher le chemin de notre épanouissement. Nous
ressentons ce besoin à la fois dans notre corps, notre psychisme, notre esprit et ces
domaines sont interactifs ... Pour en savoir plus sur cette cession ou d'autres
(notamment "Philosophie et stratégie du combat non-violent" avec Etienne Godinot du
11 au 17 août), cliquer.
. Erreur sur une soupe
Dans un self service, une dame d'un certain âge a pris un bol de soupe. Au moment
de s'installer à l'une des nombreuses tables, elle se rend compte qu'elle a oublié de
prendre une cuillère. Déposant son plateau, elle va donc en chercher une ... Pour
découvrir la suite de l'histoire, cliquer
. Un musicien de rue
Un musicien de rue se tenait à l'entrée de la station de métro ...
Il a joué ... A cette heure-là, quelque mille personnes sont passées ... Seules, sept se
sont vraiment arrêtées pour l'écouter un temps ... Personne ne se doutait que ce
violoniste était un des meilleurs musiciens sur terre ... Pour découvrir cette histoire
vraie, cliquer
."Main dans la main"
Une danse magnifique émouvante chorégraphiée par Zao Limmin avec Ma Li et Zhai
Xiaoway : Pour découvrir cette danse, cliquer
Les "Mots" du mois (top)
Pour consulter notre agenda, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
07 et 08/05/2011 au Centre culturel du Placieux à VILLERS Les Nancy, le MAN Nancy
propose une formation « Approche de la communication non-violente ».
11/05/2011 à 19h00 à l'Espace Edgar P. Jacobs, 33 rue des brasseries, Maxéville,
Repas Insolent, une seule planète : "Mélangez une bonne trentaine de personnes,
faites les revenir avec un zeste de géo politique globale...
12/05/2011 à 18h30, une AMAP ? Pourquoi, pour qui, comment ? MJC Pichon,
Nancy
14 et 15 mai 201, Rencontres militantes à l’Espace Jean Jaurès de Tomblaine, 3
avenue de la Paix.
Samedi 28 mai à 14h30: Assemblée Générale de l'Horizon à Harol
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Samedi 28 mai à 15h, Cercle de silence, place Stanislas à Nancy
Deux "Mots" entre nous (top)
."Jeûne et santé", c'est le thème de réflexion de l'atelier ouvert à tous de ce
mois. Le mardi 24 mai à 20h15 au 61 rue Voltaire à Laxou. Pascal Jacquot précisera
d'abord comment il a découvert la pratique du jeûne. Qu'est-ce que le jeûne ? Quelles
sont les origines du jeûne ? Pourquoi jeûner pour sa santé ? Quels sont les bienfaits
du jeûne ? Les arguments des détracteurs du jeûne; Comment jeûner ... Pour en
savoir plus sur les rencontres d'Ecoute et Partage en Mai, cliquer ou Cliquer encore.
. Une citation, une image, une info de ce Mot d'Ecoute et Partage vous a plu.
Ne la gardez pas, partagez-la en la transmettant ce "Mot" à un ami ou une
connaissance. Car vous êtes notre seul espoir de créer de nouveaux liens. Et merci à
l'avance.
. Vos observations, vos réactions sont toujours les bienvenues. Merci. N'hésitez
pas à transmettre ce "Mot" à vos amis, Il suffit de cliquer pour s'inscrire !
Haut de page
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°53 d'Avril 2011
Introduction
«Tous nous serions transformés si nous avions le courage d'être ce que nous
sommes» Marguerite Yourcenar
Née le 8 juin 1903, Marguerite Yourcenar mène une vie de bohème entre Paris,
Lausanne, Athènes, Istanbul, Bruxelles. Elle écrit des romans, des nouvelles
"humanistes". Elle est aussi poète, traductrice, essayiste et critique. Elle fut la
première femme à siéger à l'académie française et meurt le 17 décembre 1987.
En quelques "Mots" (top)
. Une taxe Robin des Bois sur la finance permettrait de dégager des centaines de
milliards d'euros chaque année pour lutter contre la pauvreté et le changement
climatique. Elle contribuerait à réduire la spéculation financière et à redistribuer les
richesses. La France doit montrer l’exemple et la mettre en place en 2011 à l'occasion
du G20. Pour en savoir plus et participer
. N’être
Amel est une jeune mère de famille, elle élève avec son mari deux charmantes petites
filles. Lui travaille comme ouvrier, elle reste à la maison pour s'occuper du dernier né
de trois mois. Leur séjour en France est totalement légal : ils disposent d'une carte de
séjours de dix ans … Amel est enceinte de sept mois quand elle doit partir en urgence
en Algérie au chevet de sa mère gravement malade. Elle accouche prématurément en
Algérie à sept mois. Après cet épisode difficile à vivre, elle a hâte de rentrer auprès de
sa famille. Hélas, la loi française ne le permet pas. Son enfant étant né à l'étranger,
elle ne peut le ramener directement ... Pour lire tout ce témoignage, cliquer
. Testament du Prieur de Tibhirine (Algérie)
"S'il m'arrivait un jour d'être victime du terrorisme qui semble maintenant englober
tous les étrangers vivant en Algérie, j'aimerais que ... Ma vie n'a pas plus de prix
qu'une autre. Elle n'en a pas moins non plus ... "
Pour découvrir tout le testament dans un diaporama
Les "Mots" du mois (top)
Pour consulter notre agenda, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
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. Printemps de la Palestine à Nancy du 31 mars au 3 avril
Pour obtenir le programme, cliquer.
. Vendredi 01 avril 2011 à 20h30, 29, Rue Guilbert de Pixéricourt à côté de la MJC
Bazin Réunion de présentation de Greenpeace et du groupe local de Nancy
. Samedi 2 avril 2011 de 9 h à 18 h, Centre Sévres (35 bis rue de Sévres Paris);
Colloque «Rabbins, prêtres, imams, pasteurs : Rôles et fonctions des
ministres du culte. »
. Lundi 11 avril 2011 à 20h30 MJC Pichon, 7 bld Recteur Senn à Nancy : «
Chrétiens- Musulmans, un même Dieu ? Un dialogue difficile »; Conférence
suivie d’un débat avec Michel Roussel, Proviseur honoraire avec Espérance 54, Les
amis de la Vie et le soutien du Secours Catholique.
. Jeudi 14 avril 2011 à 20h15 à l'AUP (Aumônerie Universitaire Protestante) 7 Avenue
de la Forêt-Noire à Strasbourg : Conférence de Jean-Brice JOST : « Champs croisés
entre politique, philosophie et religion(s) ».
. Samedi 17 et dimanche 18 avril : Relanges Bio dans les Vosges: Rencontre de la
bio, du développement durable et de la solidarité. Toujours plus d'exposants, toujours
plus d'animations, toujours plus de conférences et surtout toujours plus d'échanges et
de convivialité. Pour avoir toutes les infos, cliquer
Deux "Mots" entre nous (top)

. Dans notre Livre d'or :
"J'ai apprécié le site écoute et partage.
Je suis issue du catholicisme, et 18
ans de manipulation dans une
communauté nouvelle adoubée par le
Vatican, m'avaient laissée exsangue et
déprimée au bord du trottoir. Je suis
arrivée, après un long temps de
germination ( personnelle, enfin ) à
me débarrasser des dogmes et à
redéfinir ma foi, et elle semble très
proche de ce que vous montrez dans
votre site." MC
. Ce Mot d'Avril d'Ecoute et
Partage est envoyé à 98 "abonnés" et
à 82 "Amis de l'agenda" qui s'étaient
inscrits pour obtenir mensuellement
les infos des associations locales. Nous
rappelons que cette activité est
maintenant reprise par le FSL-Nancy.
Pour en savoir plus, cliquer
. Une citation, une image, une info de ce Mot d'Ecoute et Partage vous a plu.
Ne la gardez pas, partagez-la en la transmettant ce "Mot" à un ami ou une
connaissance. Car vous êtes notre seul espoir de créer de nouveaux liens. Et merci à
l'avance.
. Vos observations, vos réactions sont toujours les bienvenues. Merci. N'hésitez
pas à transmettre ce "Mot" à vos amis, Il suffit de cliquer pour s'inscrire !
. Rencontres d'Ecoute et Partage en Avril : Pour en savoir plus, cliquer
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Haut de page
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°52 de Mars 2011
Introduction
"Hier nous savions peu de choses mais nous avions du bon sens. Aujourd’hui nous
savons presque tout mais nous avons perdu le sens …"
Un paysan de Meuse
Sommaire
En quelques "Mots" (top)
. Appel « Stop paradis fiscaux »
Les paradis fiscaux font des ravages. Ils ont amplifié la crise qui a jeté des millions de
personnes dans le chômage et la précarité à travers le monde. Comment aujourd’hui
accorder la moindre confiance aux banques si on ne connaît pas le montant de leurs
capitaux dissimulés dans ces trous noirs de la finance mondiale ?

. Le "marché" de l'analyse médicale
Il sera livré aux Financiers du CAC 40... Parmi ces groupes financiers qui ont déjà
largement entamé les rachats massifs de labo, figurent des assurances de santé
privées qui auront ainsi accès à vos données médicales et pourront "personnaliser"
vos factures... Pour s'oposer à ce scandale et signer la pétition
. STOP aux restrictions du droit au séjour pour soins !
Jusqu'à présent, les personnes étrangères gravement malades présentes sur le
territoire français depuis plus d'un an pouvaient demander un titre de séjour en cas
d'absence d'« accès effectif » aux traitements dans leur pays d'origine. Le projet de
loi Besson prévoit de les renvoyer dans leur pays si un traitement y est « disponible
», peu importe sa qualité, sa quantité, son coût, et les autres réelles conditions
d'accès à ce traitement … Pour en savoir plus, cliquer
. Frontières qu’on traverse sans voyager …
J’voulais écrire un beau texte, plein de beaux sentiments,
Ca parlerait d’un monde meilleur et de rassemblement,
Des phrases touchantes, de la douceur, quelque chose de consensuel,
Un truc un peu abstrait, comme un joli conte de Noël…
Mais finalement c’est mon stylo qu’a pas été d’accord,
Il m’a dit que raconter la misère ça se faisait pas dans le confort ...
Pour lire tout ce slam, cliquer
Les "Mots" du mois (top)
Pour consulter notre agenda, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. Le groupe OXFAM - Nancy invite à une soirée de lancement de l'année, où nous
parlerons de la campagne "Taxe Robin des bois" et des diverses marnières d'y
participer : Vendredi 4 mars, à 18h, au CLID/RITIMO, 29 rue de Guilbert de
Pixerécourt, 54000 Nancy (Tram 1 direction Essey, arrêt Cristalleries) Pour en savoir
plus, cliquer
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. Forum des engagements contre la misère
Rendez-vous les 4, 5 et 6 Mars à la cité des sciences et de l'industrie, La Villette, Paris
!
3 jours de rencontres et de débats, de projections de films et d‛expositions qui
invitent à une mobilisation concrète contre l‛exclusion.
3 jours d‛échanges avec les personnes qui sont victimes de la misère et qui sont les
premières à se battre, pour réfléchir à la société que nous voulons construire.
3 jours pour découvrir les différentes formes d‛engagements possibles dans les
espaces du forum (espace engagement, espace enfants, librairies…) Pour en savoir
plus, cliquer
. "Notre poison quotidien" diffusé le 15 mars à 20h40 sur ARTE à la télévision.
Osons prendre vraiment conscience de ce que nous mangeons ... Information très
intéressante de Marie -Monique ROBIN (et Claude BOURGUIGNON).
. A l’occasion de son cinquantième anniversaire, le CCFD Terre Solidaire
organise un grand rassemblement régional pour fêter la Solidarité Internationale le 19
mars 2011 au domaine de l’Asnée à Villers les Nancy sur le thème : Quelle
solidarité pour quel monde ?
. Première édition du festival culturel Le Printemps de la Palestine du 31 mars
au 3 avril à Vandœuvre et Nancy.
Deux "Mots" entre nous (top)
. Dans nos échanges :
. Une citation, une image, une info de ce Mot d'Ecoute et Partage vous a plu.
Ne la gardez pas, partagez-la en la transmettant ce "Mot" à un ami ou une
connaissance. Car vous êtes notre seul espoir de créer de nouveaux liens. Et merci à
l'avance.
. Vos observations, vos réactions sont toujours les bienvenues. Merci. N'hésitez
pas à transmettre ce "Mot" à vos amis, Il suffit de cliquer pour s'inscrire !
. Rencontres d'Ecoute et Partage en Mars : Pour en savoir plus, cliquer
Haut de page
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°51 de Février 2011
Introduction
"Si Dieu est, il est en l’homme ce point de lumière qui précède toute raison et
toute folie et que rien n’a puissance de détruire. Peut-être qu’alors croire en
Dieu consiste en ceci : croire qu’en tout être humain existe ce point de
lumière …" Maurice Bellet
Sommaire
En quelques "Mots" (top)
. Témoignage : "Voyage" de Fatoumata-l'Africaine; "Nous avions prévu d'inviter
la grande sœur Fatoumata Camara à venir passer un mois chez nous pour qu'elle
soigne des problèmes chroniques de tension et qu'elle puisse découvrir nos deux
enfants, ses neveux ..." N'oublions pas que le justice est rendue en principe en notre
nom car nous sommes, parait il, en démocratie. Pour découvrir tout le témoignage,
cliquer
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. Des milliards d'abeilles meurent en silence, ce qui met en danger nos cultures
et notre alimentation. Et une interdiction généralisée d'un groupe de pesticides
toxiques pourrait éviter l'extinction des abeilles. Mais la France, sous la pression des
puissantes industries chimiques, vient de renouveler l'autorisation d'un de ces
pesticides ... Pour en savoir plus et signer la pétition, cliquer
. Les attentats anti-chrétiens
L'Observatoire Chrétien de la Laïcité se sent certes particulièrement ému par les
attentats qui visent des chrétiens dans divers pays, comme récemment en Irak ou en
Égypte, ou dans d 'autres régions du monde. Il s'émeut tout autant de toutes les
victimes de l'intolérance et du fanatisme quelles que soient leurs convictions et leurs
croyances ou religions. Toutes les victimes de ces sectarismes sont nos sœurs et nos
frères en humanité ... Pour lire la suite, cliquer
. Khalis, chanteur algérien
"Jacob était mon frère; Joséphine, ma sœur; L'abbé, un saint Pierre; Mon imam, un
guide dont je suis fier; Et on a plombé l'atmosphère, Quand j'ai vu tous ces innocents
mourir avant l'heure ... J'ai vu la terreur dans les yeux de celui qui prie de Seigneur;
J'ai vu la mort monter dans un bus, dans un train, foutre en l'air des destins ...
L'islam est une religion de paix, pas d'assassins ..." Pour découvrir tout le texte de
Khalis "Kamikaze", avec la musique, cliquer
Les "Mots" du mois (top)
Pour consulter notre agenda, cliquer
. Samedi 5 février, 9h30-15h30 Maison diocésaine à Epinal : "L'emploi ne protège
plus de la précarité" avec Mr Bernard Schriske et Horizon; Une journée qui s'adresse
à tous les acteurs de la solidarité avec des acteurs de terrain : dégager des pistes
pour agir localement en réseau.
. Mardi 22 février à 20h30, Forum de l’IRTS à NANCY : conférence "DESARMER LES
DIEUX" avec Jean-Marie MULLER, écrivain et philosophe, et le MAN.
. Citations choisies
Un onglet du site Ecoute et partage les rassemble. Il suffit d'un clic pour y aller
chaque jour et trouver la phrase qui résume, explicite, illustre ce dont j'ai besoin, ce
que je recherche; les citations sont classées par ordre alpahabétique d'auteurs ; et si
vous connaissez des citations riches qui ne sont pas relevées, n'hésitez pas à nous les
transmettre: Je clique
. Souffle de vie
Mon Jésus est unique à mes yeux … Je sens bien que le Souffle de vie qui l'animait est
le Souffle de Dieu qui monte en nous comme en lui, réoriente nos pensées et nous
fait affronter le mal dans un esprit de victoire à travers nos défaites et la mort ellemême. Il nous rend humains, avec nos compagnons les autres hommes de bonne
volonté ... Je ne vois pas non plus en Jésus un fondateur de religion ... Je n'aime donc
pas qu'on le vitrifie dans des doctrines figées car il est toujours au-delà et ailleurs de
ce que l'on peut dire de lui. Pour lire tout l'article, cliquer
Deux "Mots" entre nous (top)
•

Dans nos échanges :

. "J'ai apprécié la présentation de vos convictions de base. Je suis chargé de gérer
l'Association "PLEIN JOUR".: http://plein-jour.eu C’est une association laïque qui aide
les compagnes de prêtres ou de religieux et qui entend lutter contre cette règle
inadaptée et dangereuse du célibat des clercs. Son nom dit son objet : amener au
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grand jour ce qui aujourd'hui est vécu dans l'anonymat et l'hypocrisie." Pour en savoir
plus, cliquer
. Reçu du Canada : "Merci pour le Mot mensuel que j'ouvre régulièrement. Ca me
garde en lien avec mes idéaux socaux dans l'Eglise de France et dans la mouvance
sociale qui me plait. Merci".
•

•
•

Une citation, une image, une info de ce Mot d'Ecoute et Partage vous a
plu. Ne la gardez pas, partagez-la en la transmettant ce "Mot" à un ami ou une
connaissance. Car vous êtes notre seul espoir de créer de nouveaux liens. Et
merci à l'avance.
Vos observations, vos réactions sont toujours les bienvenues. Merci.
N'hésitez pas à transmettre ce "Mot" à vos amis, Il suffit de cliquer pour
s'inscrire !
Rencontres d'Ecoute et Partage en Février : Pour en savoir plus, cliquer

Haut de page
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°50 de Janvier 2011
Introduction
Que les fêtes de fin d'année nous apportent à chacun la paix, le bonheur en
famille, le sentiment profond que nous sommes tous des enfants de l'univers, autant
que les arbres, les étoiles, les oiseaux... Nous sommes liés à tout et formons un tout.
Puissions-nous nous imprégner de cette vérité pour nous sentir en paix et à notre
place. Malgré les difficultés que nous rencontrons au quotidien, les revers et les
échecs, pour moi, la vie reste un cadeau.
Claire CIVET
Nous fêtons avec ce N° 50 du Mot Mensuel d'Ecoute et Partage une étape
particulière de notre cheminement; aussi nous transmettons à tous les lecteurs de
ce "Mot", en même temps qu'une partie des infos reçues, nos meilleurs voeux pour la
nouvelle année.
INDIGNEZ-VOUS en 2011, avec Stephan Hessel. Chacun est invité à dire en
quelques mots comment ou pourquoi il s'indigne ; Cliquer pour participer
Cliquer pour en savoir plus
Sommaire
En quelques "Mots" (top)
. Vivre avec 1 €uro par jour ?
1 milliard de personnes ont moins d’1 euro par jour pour survivre. Manger à sa faim,
apprendre un métier, envoyer ses enfants à l’école, se faire soigner … Depuis 50 ans,
le CFSI agit pour plus de solidarité. En 2010, il soutient plus de 120 actions de
développement ... Pour en savoir plus, cliquer
. Le mépris des pauvres
Jusqu'à quand les peuples vont-ils courber l'échine sans rien dire face à l'arrogance
des élites ? Faut-il en arriver à "un nouveau 1789 avec, comme à la Bastille, la prise
par le peuple d'une banque centrale" ? Pour en savoir plus, cliquer
. C’est quoi, être pauvre ?
La pauvreté est une question de revenus, mais aussi de conditions de vie. Si être
pauvre, c’est être victime de privations, quelles sont celles que les Français jugent
"inacceptables" ? Quelles sont les privations qui sont jugées les plus acceptables et
celles qui sont inacceptables ? Pour en savoir plus, cliquer
. Première initiative citoyenne européenne
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A Bruxelles, Avaaz et Greenpeace ont remis à John Dalli, commissaire européen
chargé de la Santé et de la Protection des consommateurs, la toute première initiative
citoyenne européenne. À travers cette initiative citoyenne, plus d’un million
d’Européens appellent la Commission à interdire les organismes génétiquement
modifiés (OGM) jusqu’à ce que soient améliorées les procédures d’évaluation et
d’autorisation des OGM en Europe. Pour en savoir plus, cliquer
. Brodeuse de métal
Voilà une manière bien particulière de faire de la dentelle. Bravo, l'artiste ! Pour
apprécier ce diaporama, cliquer
Quelques "Mots" entre nous (top)
. Comment fêter ce n°50 ? Depuis 4 ans maintenant, régulièrement chaque mois,
parait ce "Mot", reflet des infos transmises, activités vécues, projets élaborés par les
uns ou les autres. Pour que ce Mot continue à vivre mais surtout à progresser, vos
idées, vos réactions sont indispensables. Ainsi derrière des phrases anonymes,
apparaissent des préoccupations, des souhaits partagés. Merci à tous.
•

"Pour moi, qui est Jésus ?" Comme l'article du mois de décembre nous y
invitait, chacun des lecteurs de ce Mot est invité à répondre à cette question.
Nous souhaitons en effet que tous puissent s'exprimer pour mieux connaitre le
point de vue de nos abonnés. L'opinion de chacun est en effet souhaitable et
cela ne vous demandera qu'un instant. Merci à l'avance. Pour compléter le
sondage, cliquer

. Dans les commentaires (articles de la page "Spiritualité"), Yves écrit : "Jésus
est un homme , choisi par Dieu, pour annoncer aux êtres humains l'essentiel de leur
vie. Chaque être humain est habité par la présqence divine. "Le royaume de Dieu est
à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous (Luc17,21). Jésus a vécu cette présence
d'une façon exceptionnelle. C'est pour cela que Jean dans son prologue peut dire : le
Verbe ( la parole exprimée par Jésus) était Dieu Le sens des paraboles exprimées par
Jésus va dans ce sens.
Le danger pour l'être humain est de faire de Jésus une idole et de ne point faire
grandir en lui cette présence divine. Cette présence se vit et ne se prouve pas."
. Un autre commentaire reçu dans notre Livre d'Or : Un réel plaisr d'avoir
découvert votre site . Merci de nous permettre d'en profiter. A bientôt. Le 11111 ième
???
. A la suite de l'article dans le site "L'euthanasie, un instrument de
gouvernement" (Cliquer pour le lire) nous avons reçu ces observations : "La
réflexion de Jacques Attali c'est du grand n'importe quoi. L'euthanasie restera ce
qu'elle est aujourd'hui ni plus, ni moins. A force de lui demander son avis sur tout, ce
cacique se prend pour le nombril du monde, ce qu'il est loin d'être...."
•

•
•

Une citation, une image, une info de ce Mot d'Ecoute et Partage vous a
plu. Ne la gardez pas, partagez-la en la transmettant ce "Mot"à un ami ou une
connaissance. Car vous êtes notre seul espoir de créer de nouveaux liens. Et
merci à l'avance.
Vos observations, vos réactions sont toujours les bienvenues. Merci.
N'hésitez pas à transmettre ce "Mot" à vos amis, Il suffit de cliquer pour
s'inscrire !
Rencontres d'Ecoute et Partage en Janvier : Pour en savoir plus, cliquer
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