Ecoute et Partage
Le Mot mensuel N° 62 – Février 2012

Introduction
« Ne vous encombrez pas l’esprit de pensées inutiles. A quoi bon
ruminer le passé, anticiper l’avenir ? Restez dans la simplicité de
l’instant présent. »
Dilgo Khyentsé Rinpoché, né en 1910, est l’un des plus grands érudits,
philosophe et maitre médiatation au sein du bouddhisme tibétain.
("Et si J’essayais, chaque jour pendant quelques minutes, en me concentrant sur ma
respiration, de ne plus penser au passé, ni au futur ? …")

En quelques "Mots"
. Jeunes migrants scolarisés sur l'agglomération de Nancy : deux exemples parmi
d'autres :
M (garçon), 12 ans, arrivé en France il y a 18 mois, élève en 6ème, logeant à l’hôtel dans
la même chambre que ses deux sœurs, sans poste de télévision, sans connexion Internet,
avec une petite table à « partager » entre eux pour faire les devoirs ... Pour découvrir un
peu les situations, cliquer
. Libérons la France des armes nucléaires
La France possède au total 300 ogives nucléaires représentant une potentialité de
destruction de près de 3000 “Hiroshima”. L'efficacité supposée de la dissuasion nucléaire
repose sur une mise en oeuvre rapide quasi immédiate décidée par le seul Président de la
République ... Pour en savoir plus et signer la pétition, cliquer
. Résister. Des Lorrains au plateau des Glières les 26 et 27 mai 2012 avec le CRHA.
Pourquoi le rassemblement annuel aux Glières ? Qu'est-ce que le CRHA ? Pourquoi
s'indigner aujourd'hui avec Stephan Hessel ? Pour avoir réponse à ces questions, cliquer
. Heureux ceux ...
"Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes : Ils n'ont pas fini de s'amuser.
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : Ils apprendront des choses nouvelles ..."
Pour découvrir la suite, cliquer

Les "Mots" du mois
Pour consulter notre agenda, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. L’association culturelle de Boquen et le mouvement du christianisme social vous
invitent à une rencontre sur le thème : Christianisme et subversion, le week-end du 11
et 12 février 2012 à Paris ... Pour en savoir plus, voir notre agenda
. Chantier participatif à Lunéville entre le 20 février et le 16 mars 2012.
Pour ceux qui ont envie de passer des vacances instructives et décalées (et pas du tout
fatigantes) : il s'agit d'isoler un bâtiment ... Pour en savoir plus, cliquer

. De Lyon à Avignon, Pour sortir du nucléaire, Dimanche 11 mars 2012 ; Un an jour
pour jour après Fukushima formons une grande chaîne humaine d’Avignon à Lyon dans la
région la plus nucléarisée d’Europe. C’est en étant nombreux que nous sommes forts ...
Pour en savoir plus, cliquer
. En route pour le Zermatt, station touristique de Suisse. Quelques vues du Cervin qui
évoque ce texte biblique :
"Le Rocher, parfaite est son action car toutes ses voies sont Justice.
Dieu de fidélité, chez qui il n'y a pas d'injustice; il est juste et droit".
Cliquer pour partager les merveilles du Zermatt

Deux "Mots" entre nous

. Pour rire un peu, dans
notre courrier :
"En 2012, faut pas que
Sarkommence, Mais faut
pas croire non plus
Hollandemains qui
chantent. Pas Lepen de se
faire mal mais surtout ne
Mélanchons pas tout sinon
c'est la Bayroute annoncée
!"
. Rencontres d'Ecoute et
Partage en Février :
Atelier "Evangile et liberté"
le samedi 11 février 2012
à 9h45
"Rencontre-fraternité"
mensuelle le mardi 07
février à 20h15
Pour en savoir plus, cliquer
ou Voir notre agenda

