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Introduction
Croire en Dieu ?... Je ne sais pas, même s’il est arrivé de
m’abîmer dans des prières improvisées qui n’avaient plus
rien de catholique ; là, si tu m’entends, c’est le moment où
jamais de le faire savoir et de t’occuper du problème, si tu
ne veux pas que je vienne grossir le rang des locataires du
ciel, dis, ça t’ennuierait beaucoup de faire quelque chose
pour moi ; là, tu es débordé – débordé à quoi faire, d’abord ?
Plus qu’en Dieu, je crois à la chance.
Ầ moins que ce ne soit la même chose.
Isabel Ellsen ; « Je voulais voir la guerre » (La Martinière)

En quelques "Mots"
. Savoir lire, écrire, compter, oui...
C’est évidemment le prérequis indispensable pour s’en sortir, vivre et pouvoir agir
dans un monde aujourd’hui dominé par l’écrit, y compris dans les sociétés de tradition
orale.
Mais cela ne suffit pas … Pour en savoir plus, cliquer
. Habitat et Humanisme
Qui peut être indifférent à ce spectacle d’un Pays donnant à voir des mamans et des
enfants sans abri. Une telle observation souligne la fracture, plus encore la brutalité
de la Société. Certes, cette violence n’est pas voulue mais elle est facilement tolérée
... Pour en savoir plus, cliquer
. Agriculture écologique : l’avenir
L’agriculture écologique, seule à garantir des pratiques agricoles saines et une
alimentation de qualité aujourd’hui et pour les générations à venir, s’appuie sur les
principes de l’agroécologie, une science qui étudie les processus écologiques dans le
système agricole ... Pour lire la suite, cliquer
. Migrations. État des lieux 2014
Depuis 2009, La Cimade a mis en place un rendez-vous tous les deux ans pour rendre
publics ses analyses et un bilan des politiques migratoires. Présente sur les terrains
de l’aide aux personnes étrangères et de la défense des droits, La Cimade constate
tout au long de l’année les difficultés vécues par celles et ceux, exilés, migrants ou
réfugiés, qui viennent en France et en Europe chercher un avenir meilleur ... Pour lire
la suite, cliquer
. Photos philosophiques
Ces photos artistiques révèlent une grande imagination ...
Faites votre propre chemin dans la vie ...
Ne soyez pas trop sévère avec vous-même ...
Cessez de vous en faire pour des choses sans importance ...
Sentez-vous libre ... sans jamais vous égarer ...
Sachez dire quand c'est trop ...
Pour découvrir ces photos, cliquer

Les "Mots" du mois
Pour consulter notre agenda, cliquer

Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. Méditer
La méditation a une tradition orientale mais aujourd’hui, en occident, elle s’offre à
tous pour apprendre à se connaître, à écouter et pour retrouver la sérénité. Le
principe de base de la méditation est d'augmenter son attention et sa concentration.
Le développement de ces deux seules facultés peut avoir des répercussions
extraordinaires sur toutes les dimensions de notre vie ... Pour en savoir plus, cliquer
(Et si vous souhaitez participer à des séances de méditation dans un cadre laïc,
pour essayer ou vous apprivoiser, il suffit de s'inscrire!)
Deux essais ci-dessous pour compléter l'introduction :
. Croire en Dieu
Aujourd’hui comme hier, je crois en Dieu. C’est à- dire ? L’harmonie profonde du
monde, sa complexité, son agencement, sa beauté « naturelle » me donnent
l’évidence d’une intelligence créatrice, « positive », sans limites, qui ne cesse de
m’émerveiller et à laquelle je rends grâce d’avoir ma place dans l’espace et dans le
temps. Cette intelligence- là, je l’appelle « Père » ... Pour lire la suite, cliquer
. Credo
Je ressens ma vie et l'univers qui m'entoure comme un don. Je rends grâces à la
Source de la Vie, de la Vérité, de la Beauté et de l'Amour. Cela me convient bien de
l'appeler Dieu. Pour lire la suite, cliquer
Deux "Mots" entre nous (top)

. Rencontre "Ecoute et
Partage" chez F. Corvini à
Frouard pour un Atelier-Echange
avec Florel (après un repas en
commun à 19h; date à préciser).
Et sortie détente pédestre à
Frouard le dimanche 29 juin.
Pour en savoir plus, cliquer
Pour plus de précisions, cliquer
Pour les séances "Méditation",
cliquer
. Terre du Ciel Nancy propose :
le samedi 7 juin une journée
de marche silencieuse dans le
Toulois d'environ 4 à 5 heures;
le week end des 13, 14 et 15
juin, nous accueillons Shankara,
yogi disciple de Swami
Muktananda de l'ashram de Sivananda à Rishikesh. Durant le week end, Shankara va
animer un stage intitulé "le yoga et les outils de la santé". Ce stage aura lieu à
l'association Arc en Ciel, 4 rue Lafayette à Maxeville; Le vendredi 13 juin à 19h30, il
s'agit d'une conférence introductive au stage, l'entrée est libre; Les samedi 14 et
dimanche 15 juin, stage de 9h30 à 17h30 ... Pour en savoir plus, cliquer
. Groupe de lecture Initial
Rencontre prévue le samedi 7 Juin 2014 à 10h30; Contact : Danielle Rakotoarison
0383203414 danielle.rakotoarison@wanadoo.fr Pour en savoir plus, cliquer ou Pour
voir notre agenda, cliquer

