Ecoute et Partage
Le Mot mensuel N° 108 de Mai 2016

Introduction

La vie est mon école,
La vie est une grande école. Pour tous …
Ma vie est mon école. A moi …
Alors oui, je voudrais être une bonne élève à l’école de ma propre
histoire …
Gwendoline (20 ans, détenue à la Maison d’arrêt d’Epinal)
Retrouvez nos citations

En quelques "Mots"
. Construire l'avenir sans ressasser le passé
Depuis 2014, avec la commémoration du centenaire de la 1ère guerre mondiale, je prends
conscience du passé particulièrement douloureux qui a touché ma famille et dont j’étais bien
sûr informé mais pas totalement lucide sur la gravité du traumatisme. Ma grand-mère
maternelle a vu en effet sa vie basculer avec la mort de son mari Léon sur le front en octobre
1914 ... Pour lire tout l'article de Pascal Jacquot, cliquer
. L’univers a-t-il été créé par "Dieu" ?
L’univers est-il immobile ? Est-il éternel, ou a-t-il été créé à partir de rien ? Et si oui, y a-t-il
eu un dieu dans le coup ? Cette question, elle se pose à l’Homme depuis son origine. Pour
certains l’univers est fini, pour d’autres il est infini et sans limites ... Pour lire tout l'article de
Michel Benoit, cliquer
. Jésus pour le XXIe siècle
Je regarde le déclin et la mort des conceptions religieuses d'hier comme une opportunité de
croître, de pénétrer dans un nouveau sentiment de conscience, d'explorer des voies nouvelles
pour parler de l'expérience de Dieu. Je découvre une liberté vivifiante à reconnaître que la
naissance virginale n'a rien à voir avec la biologie, que les miracles du Nouveau Testament ne
sont pas à confondre avec une intervention surnaturelle, que la Résurrection n'a rien en
commun avec une résurrection physique, et que ... Pour lire quelques extraits du livre de J.
Spong, évêque
. Qui ne connaît pas l’Ave Maria de Schubert ? (M-T B.)
L’interprétation ici, par un S.D.F., est exceptionnelle. En Allemagne, même les S.D.F. font la
manche en costume et cravate, mais en plus avec boutons de manchettes. Cette musique
religieuse est célèbre et superbement chantée. Croyant ou pas, admirons le visage du
chanteur, il est rayonnant de grâce et de beauté. Pour voir et écouter, cliquer

Les "Mots" du mois
Pour consulter les infos locales, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. Un parcours humaniste avec AMNESTY Nancy le Jeudi 5 Mai 2016
Les membres du groupe de Nancy d’Amnesty International organisent le 5 mai une balade
dans les rues de la Ville. Le parcours à emprunter reliera des sites et rues en rapport avec la
mémoire, les valeurs humanistes et du vivre ensemble ... Pour en savoir plus, cliquer

. Un gosse dont vous aviez la charge est mort hier en prison
De ce qu’il a enduré pendant son exode depuis le Mali, on ne sait pas grand-chose. Il aurait
du pouvoir s’en ouvrir à des éducateurs, à un psychologue, des médecins… Mais il a du se
contenter d’une chambre d’hôtel, du désœuvrement et de la compagnie d’autres jeunes aussi
paumés que lui. On sait qu’il a vu son frère mourir en mer, alors que lui en a réchappé ...
Pour lire la suite de l'article de RESF dans Mediapart, cliquer...
. Nouveaux OGM, non merci !
Alors que de nombreux pays européens rejettent les OGM et en ont interdit la culture sur leur
territoire, les acteurs de l’agrochimie tentent à nouveau de faire une percée dans l’Union
européenne pour introduire des produits OGM issus de nouvelles techniques de sélection.
Nous devons nous mobiliser et ne pas céder à la pression des industriels et des Etats-Unis !
... Pour en savoir plus et signer la pétition, cliquer
. Fleurs exceptionnelles
17 magnifiques fleurs qui ressemblent à tout sauf à des fleurs ! La nature a clairement décidé
de nous régaler ! Leur pollinisation ont développé des formes ... comme des visages, des
oiseaux ou encore des lèvres bien pulpeuses ...Cliquer pour nous en mettre plein les yeux

Deux "Mots" entre nous
Pour consulter notre agenda, cliquer
. "Les Mots en boite" NOUVEAU
Le vendredi, de 19h30 à 21h30 à Nancy,
Karoll propose un "relais de paroles" pour
"rompre l'isolement" Pour en savoir plus,
cliquer
. Groupe ECO "Echanges à coeur ouvert"
Rencontre le samedi 28 Mai 2016 à 10 h ;
Groupe EcoMéd "Ecoute / Méditation"
Rencontre le samedi 4 juin 2016 à 10 h :
Contact@ecoutetpartage.fr
Pour en savoir plus, cliquer
. Rencontre EcoMéd ou Ecoute Méditation du 30 Avril 2016
Pour découvrir quelques textes abordés lors
de cette rencontre, cliquer
. Le forum « Echos des chemins »
Entre nos rencontres nous n’avons guère d’échanges et chacun assume à la fois ses
responsabilités et ses activités isolément. Or plusieurs d’entre nous aimeraient pouvoir
échanger ou communiquer spontanément à bâtons rompus (et incognitos ?) car certains
souffrent soit de solitude, soit d’isolement ... Pour entrer en relation, cliquons "Echos des
chemins"

