Ecoute et Partage
Le Mot mensuel N° 104 de Janvier 2016
Introduction

Nous vous souhaitons une année 2016 de confiance qui vous
invite à prendre le temps de l'écoute et du partage.
. Chassez de votre vie les doutes et les soucis.
"Ne les tolérez pas un seul instant.
Fermez-leur portes et fenêtres, comme vous le feriez pour
un voleur.
Quels plus grands trésors pourriez-vous en effet posséder
qu'une Paix, un Repos et une Joie véritables ?
Or ce sont précisément ces trésors-là que vous dérobent le
doute, la crainte et le découragement.
Entrez dans chacune de vos journées l'amour au cœur et le rire aux lèvres.
Faites face à l'orage".
Geofranc
Retrouvez nos citations

En quelques "Mots"
. Faire naître la Fraternité ….
Comment la fraternité peut-elle devenir une direction, un projet de vie, un projet de société
en faisant converger nos vies, nos engagements, nos institutions, nos métiers et toutes nos
forces vers un but commun ? Qui peut insuffler dans nos vies une dimension spirituelle, un
but partagé pour tous qui pourrait réunir "ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas"
comme le disait Aragon. ...Pour lire la suite, cliquer
. L’heure de vérité
Au lendemain des attentats de Paris du 13 novembre 2015, lettre sereine aux musulmans
ouverts, modérés et libéraux :
J’imagine votre embarras et votre confusion face à cette horreur, que vous condamnez sans
doute du plus profond de vous-mêmes. Vous sentez bien cependant que c’est l’islam luimême qui est incriminé, car c’est bien aux cris d’ « Allahou akbar » que s’est perpétuée cette
tragique agression. N’essayez surtout pas d’exonérer l’islam de ce qui s’est passé ... Pour
comprendre la cause des textes fondateurs de l'islam, cliquer
. Déclaration pour un monde de paix, de justice et de solidarité
Nous, rassemblés à Rome, conscients des nombreux défis soulevés par notre monde en
mutation, conscients que tout comportement des chrétiens et de notre Eglise contraire au
message évangélique détourne le monde de l’Esprit de Jésus et l’empêche de reconnaître la
force de l’Evangile, nous nous engageons, à contribuer à réorienter notre monde, notamment
en donnant la parole aux pauvres et aux marginalisés, de façon qu’il devienne un monde de
paix, de justice et de solidarité, respectant notre planète comme notre maison commune, et
permettant à chaque personne de s’épanouir dans toute ses dimensions et d’approfondir son
humanité ... Pour lire toute la déclaration, cliquer

Les "Mots" du mois
Pour consulter les infos locales, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. Explorer l’approche de la régulation non-violente des conflits par le théâtre forum
avec le MAN Nancy le 14 janvier 2016;
et atelier "Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent" les
samedis à partir du samedi 16 janvier 2016 Pour en savoir plus et s'inscrire, cliquer
. A tous ceux que j'aime ... par G.O., une amie d'Ecoute et Partage
Je vous offre une brassée de Lumière
et de Chaleur qui puisse Réchauffer
tous les cœurs sombres ou ténébreux de la terre.....
Partageons ensemble ce que nous pourrons apporter pour fêter NOEL en
famille ... Pour recevoir tout le cadeau de notre amie, cliquer
. Témoignage de Francine - rescapée du génocide juif (A.M.)
Née en 1933, Francine Christophe a été déportée avec sa mère au camp de concentration de
Bergen-Belsen en 1944. Libérée l'année suivante, elle n'a eu de cesse depuis de partager son
expérience et ses souvenirs, notamment auprès des générations suivantes. A regarder
jusqu'au bout (5mn), cliquer
. Courte vidéo de trois migrants par la Cimade (V.R.)
Pour visualiser ces témoignages, cliquer

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

. Groupe ECO "Echanges à coeur
ouvert" Rencontre des samedis 9 janvier et
13 février 2016 à 10 h :
Contact@ecoutetpartage.fr
Pour en savoir plus, cliquer
. C. R. de la rencontre ouverte d'Ecoute
et Partage
Pour lire ce C.R., cliquer
. Nouveau : "Entre Nous"
Les n° 1 et 2 d'"Entre nous" sont sortis. Si
vous ne les avez pas reçus et que vous les
souhaitez, signalez-le sans hésiter à :
Contact@ecoutetpartage.fr

