Ecoute et Partage
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Introduction

. L’opinion publique
Jonathan Schell a écrit : "La nouvelle Super Puissance de l'Opinion Publique
possède un pouvoir immense, mais c'est un pouvoir d'une nature différente. C'est
le pouvoir des cœurs et de la volonté de la majorité des peuples du monde. Ses
victoires sont des triomphes du courage civil."
Tandis qu'une des deux Super-Puissances cherche la domination sur le terrain de la croissance
économique et de l'avantage militaire, l'autre Super-Puissance exige la justice, la paix, le
développement durable et la spiritualité; et la Super Puissance dominante sait qu'il lui sera mené
la vie dure si elle veut engager de nouvelles guerres et continuer une politique commerciale
inéquitable. L’autre Super-Puissance a vraiment la capacité de gagner la guerre.
Satish Kumar
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En quelques "Mots"
. Accueil des réfugiés. Habitat et Humanisme s'engage.
Tous ont quitté leur terre devenue inhospitalière, victimes de
violence physique et morale. Ils vivent deux deuils : la perte de
proches parents et celle de leur Pays. Si menacés, ils ont dû
fuir. Cette hostilité est une invitation pressante à leur offrir une
hospitalité. Dans ce contexte dramatique et exceptionnel , le
mouvement Habitat et Humanisme s’engage, pour apporter
toute son expérience, son expertise et ses moyens, à un effort
national ... Pour en savoir plus, cliquer
. On ne peut plus supporter ce système ...
"On ne peut plus supporter ce système, les paysans ne le
supportent pas, les travailleurs ne le supportent pas, les
communautés ne le supportent pas, les peuples ne le
supportent pas. Et la Terre non plus ne le supporte pas, la
sœur Mère Terre comme disait saint François.
L’interdépendance planétaire requiert des réponses globales
aux problèmes locaux ..." Pour lire la causerie du Pape
François, cliquer
. La nourriture tue plus de gens que la famine
Loin d’être un effet de mode, le jeûne fait de plus en plus d’adeptes. Outre la privation de
nourriture, il est souvent associé à une quête de sens et de spiritualité, à contre-courant de
notre société d’abondance et de consommation. Dans une société où l’abondance est de rigueur
et où l’injonction des publicitaires tient en mot : « Mange ! », difficile d’évoquer le jeûne sans
provoquer des réactions hostiles ou au mieux dubitatives ... Pour lire tout l'article, cliquer

Les "Mots" du mois
Pour consulter les infos locales, cliquer
Infos brèves ou pétitions signalées à la demande de visiteurs ou partenaires, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. Université Populaire et Participative de Vandoeuvre
Deux ateliers, sur la base d’une séance par mois, sont prévus :
« Comment faire face au risque climatique ? ». 1ére séance le mardi 3 novembre à 19H.
« Le problème alimentaire ». 1ére séance le mardi 10 novembre à 19H.Pour en savoir plus,
cliquer

. Ave Maria, Shalom, Salam,
Yuliana, chanteuse Russe de passage à Paris en 2014 tombe par hasard sur cette chanson à la
radio et décide en rentrant chez elle en Russie de la produire en interprétant cette chanson avec
deux rappeurs de confessions différentes : Rodjo, israëlite et VSteh, musulman. Pour écouter ce
message de paix, cliquer
. Le Français, une langue animale ...
"Que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme un âne, malin comme un
singe ou simplement un chaud lapin, vous êtes tous, un jour ou l'autre, devenu chèvre pour une
caille aux yeux de biche. Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un paon et frais
comme un gardon et là, ... pas un chat ! Vous faites le pied de grue ..." Une perle de Jean d
Ormesson, cliquer

Deux "Mots" entre nous
Pour consulter notre agenda, cliquer

. En cette rentrée 2015, qu’attendons-nous,
qu’espérons-nous ?
Il existe peu de lieux où l’on peut sans gêne,
sans crainte d’être jugé, exprimer ce que l’on
pense vraiment, dire ce que l’on souhaite,
confier ses inquiétudes ou ses projets. Nos vies
professionnelle, familiale, affective, militante se
complètent et il n’est ni simple, ni facile de les
équilibrer pour les rendre plus épanouies et
sereines …
"Ecoute et Partage" accueille tous ceux qui,
croyants ou non, souhaitent entrer en dialogue,
reconnaitre les richesses de l’autre et chercher à
mieux se comprendre. "Ecoute et Partage" offre
à ceux qui le souhaitent le cadre et le moment
d’écoute et de partage nécessaire pour faire le point … Pour en savoir plus, cliquer
. Groupe "Echanges à coeur ouvert"
Groupe de parole, groupe de partage ou groupe de communication bienveillante ? Tout
simplement, "s’exprimer", "partager" en respectant des règles strictes de confidentialité pour
découvrir notre richesse et sortir des rapports conflictuels. En toute liberté, en toute amitié,
avec respect. Prochaine rencontre : samedi 14 novembre 2015;. Pour en savoir plus, cliquer
. Groupe de lecture Initial
Un temps de rencontre pour retrouver en nous ce qui nous est essentiel;
Un chemin à faire ensemble, dans le partage de ce qu'une parole éveille en nous, afin que
chacun(e) puisse avancer dans sa propre voie : à partir d'un livre de Maurice Bellet. Première
rencontre : samedi 17 octobre 2015. Pour en savoir plus, cliquer
. Texte reçu dans notre Livre d'Or
"Si dans la nuit de lumière
Quand tous les brouillards se dissipent ...
Ce beau cadeau que vous nous faites,
j'aurais aimé le partager,
j'aurais aimé vous rencontrer,
mais à qui faut-il dire merci ?
Peut-être à ceux qui nous sourient ..." Pour lire tout le texte, cliquer
. Ce "Mot Mensuel" nous permet "d'écouter et de partager" les principales nouvelles
que vous nous transmettez chaque mois (merci à tous). Si votre boite aux lettres souffre d'être
encombrée d'infos parfois intempestives, vous appréciez certainement que le Mot d'Ecoute et
partage vous offre une sélection de données choisies.

