Ecoute et Partage
Le Mot mensuel N° 67 – Juillet - Août 2012

Introduction
"Essaie de boire toi aussi à la source de ton esprit.
A l'intérieur de toi-même il y a le principal de " l'eau vive", il y a les
canaux intarissables et les fleuves gonflés du sens spirituel, pourvu
qu'ils ne soient pas obstrués par la terre et les déblais"
Origène ( vers 185-253)

En quelques "Mots"
. La vraie dissuasion
Pour le Mouvement de la Paix, la vraie dissuasion, c’est la construction d’un monde plus
juste, plus solidaire, plus démocratique. C’est le sens du programme « Culture de la Paix »
de l’ONU. Les déclarations de Michel Rocard, celles de Paul Quilès, le sondage du
Mouvement de la Paix, autant d’éléments qui replacent l'abolition des armes nucléaires
dans le débat public. Pour lire le communiqué du Mouvement de la Paix, cliquer
. Agriculture paysanne
La situation suite aux émeutes de la faim exige que nous ouvrions les yeux. Agrocarburants contre productions vivrières, OGM contre biodiversité, gros exportateurs
internationaux contre petits producteurs locaux, famines et dépendances contre sécurité et
souveraineté alimentaires, pollution des sols et de l’eau contre agro-écologie ... Pour lire la
suite, cliquer
. Sauver l'Arctique
Au cours des 30 dernières années, la banquise a perdu 1/3 de sa surface. Depuis plus de
800 000 ans, la glace règne en maître sur l’océan Arctique. Aujourd’hui, elle fond en raison
de notre consommation de combustibles fossiles et d’ici à 2030, elle pourrait
complètement disparaître en été. Les conséquences seraient catastrophiques ... Devenons
Défenseur de l’Arctique, cliquons
. L’irréformabilité de l'Eglise Catholique
Le terme d’irréformabilité n’existe sans doute pas au dictionnaire, tant nos contemporains
sont persuadés que tout, en philosophie comme en politique, est susceptible de progrès,
de changement, d’évolution, en un mot, de réforme. Et pourtant … l’Eglise catholique qui a
normalement l’ambition de s’étendre à toute la planète Terre, reste terriblement figée,
hostile à toute adaptation, parfois même à toute réflexion ... Pour lire la suite, cliquer

Les "Mots" du mois
Pour consulter notre agenda, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. Un nouveau sondage pour tous nos visiteurs : "Ecoute et Partage, Espace de
liberté"
Pour vous, qu’est-ce qui est le plus important ? (plusieurs réponses possibles) :

° liens d’amitié, de confiance
° écoute de l’autre, sans jugement
° aborder des sujets sans tabous
° partager des préoccupations ...
Ma voix compte, je clique
. Le Groupe Oxfam-Nancy nous transmet le lien de sa nouvelle page facebook. Pour la
découvrir, cliquer

Deux "Mots" entre nous

. "Je vous apprends non à
donner mais à recevoir,
non à refuser mais à vous
laisser combler, non à céder
mais à comprendre, et
toujours le sourire aux lèvres.
Je ne vous apprends pas à
vous taire, mais à chantonner
en douceur.
Je vous révèle votre moi le
plus intime, où vous
retrouverez tous les hommes."
Khalil Gibran, 'Le jardin du
prophète'
. Notre dernière rencontre
de la saison, le mardi 12 Juin,
pour faire le bilan de l'année
écoulée et donner des
propositions pour l'année à
venir : en 2012, Ecoute et
Partage a fêté sa 12ème année de vie ... Pour lire le Compte-rendu intégral, cliquer
. Rencontres d'Ecoute et Partage; reprise en septembre :
. Atelier "Entr'aide" le jeudi 6 septembre 2012 à 12 h
. Atelier "Evangile et liberté" le samedi (date non fixée) 2012 à 9h45
Pour en savoir plus, cliquer ou Pour consulter notre agenda, 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 !
. Ce "Mot" d'Ecoute et Partage couvre les mois de juillet et Août.

