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MOT MENSUEL N° 127 de Février 2018
. Certains vestiges de notre passé …
Est-il réellement possible de toujours regarder en avant, comme on nous encourage sans cesse à le
faire, ou bien devons-nous garder certains vestiges essentiels de notre passé, si douloureux soientils, comme un rappel que certains aspects de la vie nous transforment si profondément qu’ils nous
habitent à jamais ? Pouvons-nous vraiment refermer la porte sur ce qui continue à nous hanter ?
Douglas Kennedy
Dans l'article ci-dessous "Toutes ces grandes questions", Pascal Hubert tente de répondre à cette
question !
Amis d'Ecoute et Partage, lecteurs exceptionnels ou inscrits habituels, nous vous invitons à
continuer à partager ce qui vous tient à cœur avec une réflexion, un dessin, une pensée, un article,
une photo, un dicton, un message, une info ... que vous nous transmettrez ! Merci à l'avance pour
votre participation spontanée, cliquer
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En quelques "Mots"
. Toutes ces grandes questions ... sans réponse par P. Hubert
"Est-il réellement possible de toujours regarder en avant, comme on nous encourage sans cesse à
le faire ... ? Pouvons-nous vraiment refermer la porte sur ce qui continue à nous hanter ? " À
chacun de répondre, bien sûr. Une réponse sans doute évolutive, tout en nuance, selon nos
expériences du moment et les épreuves que la vie nous imposera ... Apprendre à vivre, trouver un
sens à sa vie, traverser des bourrasques imprévues. Le bonheur n’existe pas, seulement des
instants de bonheur. Comment capter ces moments, sans s’enfoncer irrémédiablement dans le
malheur ? Une vie intéressante n’est pas une vie sans stigmate, sans heurt ni bosse ... Pour lire
toute la réflexion de P. Hubert, cliquer
. Valeurs universelles ; Grandeur et fragilité de l’être humain par P. Jacquot
Malgré toutes les épreuves, tous les drames actuels, pouvons-nous accepter et reconnaitre notre
fortune de vivre une période singulière et particulièrement riche ? Jamais en effet jusqu’à ce jour,
les infos, les connaissances, les circonstances ne nous ont permis d’avoir un horizon aussi
transparent !
J’ai eu pour ma part la chance de naitre et de passer mon enfance dans une famille et un milieu
catholiques. Une chance non pas pour la profession de foi affichée mais pour les valeurs
spirituelles et républicaines vécues … Pour lire la suite de la réflexion de P. Jacquot, cliquer
. Fin d'une civilisation, ou fin (d’une certaine) humanité ? par Michel Benoit
Quelque chose est en train de changer, sous nos yeux. Quelque chose qui ne s’est encore jamais
produit dans la brève histoire de l’humanité ... Rien ne semble aujourd’hui pouvoir remplir le vide
qui serait laissé par la chrétienté ... Rien, c’est-à-dire aucune matrice civilisationnelle, porteuse de
sens, fédératrice, entraînante. Jamais encore l’Occident n’a connu pareille situation. Mais il y a
beaucoup plus grave. La perte du langage : sommes-nous en train de devenir crétins ? ... Pour lire
tout l'article de Michel Benoit, cliquer

Les "Mots" du mois de nos amis
Pour consulter les infos locales, cliquer
. Appel à un engagement de solidarité : Recherche de Bénévoles
Nancy est en charge d’accueillir un groupe de migrants mineurs non accompagnés (MMNA). Il
s’agit d’un groupe d’une cinquantaine de mineurs immigrés de différents pays actuellement
encadrés par l’Armée du Salut ...Pour lire tout l'appel, cliquer
. Ma fille est en prison; aidez à la libérer
Ma fille de 16 ans a été tirée du lit au milieu de la nuit et arrêtée. Elle n’est qu’une enfant, mais les
militaires refusent de la libérer. Elle pourrait passer des années en prison. Ma fille comparaît le 31
janvier ... J’ai consacré ma vie à la résistance civile ... Pour lire la suite, cliquer
. On nous propose : Soins corporels selon l'Ayurveda par Carine ORMANCEY
"Formée au massage Bien-être à l'école internationale d'Ayurveda de Bruxelles (Yoga & Ayurveda
Health), je vous propose différents types de massages à l 'huile selon l’Ayurveda ..." Pour découvrir
cette proposition, cliquer
. L'Antarctique
L'Antarctique est le continent le plus au sud de la terre, au pôle Sud et est entouré par l'Océan
Austral. Environ 98 % de l'Antarctique est recouvert de glace, ce qui donne une moyenne d'au
moins 1.6 km d'épaisseur ... Pour découvrir ce continent de glace, cliquer

Deux "Mots" entre nous
Pour consulter notre agenda, cliquer
("Carrousel et satisfactions", ci-dessous un dessin
de Pierre Pourchez qui nous invite à accompagner
les enfants avant le carême!)
. Rencontre ECO "Ecoute à Cœur Ouvert" samedi
10 février 2018 à 10 h; 61 rue Voltaire 54520 Laxou;
invitation ouverte à tous les intéressés : Pour en
savoir plus, cliquer
. "Parler vrai; dire ce qui semble juste, oui mais
comment ?" Atelier "Communication" avec E&P et
Daniel Brixhe, le jeudi 15 février 2018 à 20 h.
Invitation ouverte à tous les intéressés. Pour en
savoir plus, 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 quelques données choisies.

