Avec ceux qui cherchent à "être", en écoutant, dialoguant, partageant …

Ecoute et Partage
61 rue Voltaire 54 520 Laxou
- www.ecoutetpartage.fr

"Le Mot mensuel" n°174
Mai 2022
. Le ’Mot’ du mois :

“ Bible et territoire “

Quand les missionnaires sont venus en Afrique, ils avaient la Bible et nous, le territoire. Ils
ont dit « Prions » et nous avons fermé les yeux. Lorsque nous les avons rouverts, nous avions
la Bible et eux, le territoire.
Mgr Desmond Tutu, Prix Nobel de la paix, Sud-africain
Retrouver nos citations

1- En quelques "Mots"
1.1 Choisir d’apprendre à vivre ? Marie-Pierre Ledru 03 2022 Article recueilli
Depuis que nous sommes tout petits, nous sommes allés à l’école et nous avons dû apprendre. Des
leçons, des poésies, des verbes irréguliers, des cartes de géographie et des théorèmes de maths.
Apprendre, c’était obligatoire. Nous n’avions pas vraiment le choix. Nous avons fait de notre
mieux ou pas, selon notre caractère et nos aptitudes mais aussi les enseignants que nous avons
croisés … Pour lire la suite, cliquer PRH France
1.2 Est-ce la fin de la civilisation occidentale ? Michel Benoît
Il y a une trentaine d’années, quand je disais à mes amis : « Bientôt il n’y aura plus de pétrole, plus
de lithium, plus de métaux rares. Avec quoi fera-t-on voler nos avions, labourer nos tracteurs ?
Avec quoi fabriquera-t-on les batteries de nos voitures ? Le pétrole, c’est le plastique : avec quoi
fera-t-on nos téléphones portables, nos téléviseurs, nos ordinateurs, la moitié de nos objets courants ? » Ils se moquaient de moi : « Bah ! c’est pour dans cinquante ou cent ans et d’ici là on aura
trouvé autre chose ! » … Pour lire la suite, cliquer
1.3 Ce n’est pas le moment ! P. Jacquot
A propos d’une mesure qui parait pourtant
indispensable et urgente au plus grand
nombre, quiconque écoute un peu la radio,
regarde parfois la télé ou lit quelques journaux digère certainement mal la remarque «
Ce n’est pas le moment ! ». Les arguments
présentés semblent en effet toujours sans réplique : « Il y a plus indispensable ; l’urgent, c’est le pouvoir d’achat pour les ouvriers, les retraités …, c’est de meilleures
conditions de travail …, c’est la réduction
du chômage …» Pour lire la suite, cliquer
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2- Les "Mots" du mois de nos amis
Pour consulter les infos ou activités de partenaires, cliquer
2.1 Ecoute ton cœur et va ! Christiane Vika.
"L'amour entre un prêtre et une femme. Plus fort que tous les dogmes..."
Pour visualier la video de Christiane Vika avec Pascal Hubert suite à son livre présenté en 2020
Cliquer https://www.youtube.com/watch?v=OvYv76uF9S0
2.2 Les forêts européennes sont brûlées ; L'UE finance une industrie destructrice qui brûle des millions d'arbres. Et nous savons tous qu’ils ne repousseront pas à temps pour sauver le climat …
Il suffit de quelques minutes pour visionner la vidéo et de quelques secondes pour la partager !
2.3 Grippe aviaire : une gestion macabre qui peine
à cacher un système à bout de souffle ! Reporterre
Plus de 13 millions de volailles ont été abattues en France
depuis le début de l’épidémie en novembre 2021. 3,5 millions de volailles avaient été abattues, un chiffre déjà record à l’époque ... L’administration ne pouvant plus gérer
en l’état l’euthanasie des volailles demande aux éleveurs
de laisser leurs animaux mourir de faim et de soif… Pour
en savoir plus, cliquer
2.4 Citoyens et avocats, une alliance européenne;
le pacte ssur “la désinformation” prétend viser un espace numérique “plus sûr” et “plus ouvert” pour les
utilisateurs. C'est louable. Pour ens avoir plus : Pétition-Transparence vaccins Covid-19
2.5 Inégalités et justice fiscale par Oxfam
Les inégalités créent un fossé entre les plus riches et les plus pauvres et menacent la cohésion de nos
sociétés tout en freinant les efforts menés pour lutter contre la pauvreté. Loin d’être une fatalité, les inégalités peuvent être combattues … Pour en savoir plus, cliquer

Vidéo : Kokopelli, semeur de Vie : un message indispensable à tous les amateurs de la nature
et des jardins ! Nous allons parler de F1, ces fameuses variétés modernes sélectionnées pour les
besoins de l'agriculture industrielle. « Nous apportons notre petit grain de sel Kokopellien au débat
! »… Pour découvrir cette vidéo décapante, cliquer

3- Deux "Mots" entre nous .
Pour consulter la vie d’Ecoute et Partage, cliquer

3.1 https://wp.ecoutetpartage.fr/ Nouveau ; Oui, c’est le nouveau lien (provisoire ?) pour découvrir le nouveau site d’Ecoute et Partage. Provisoire ou à conforter ? De toute façon à améliorer avec vos souhaits, votre participation. Merci à l’avance pour toutes vos conseils
3.2 Prochaine rencontre ECO, Ecoute à Cœur Ouvert, le mardi 3 mai 2022 à 9h45 Pour participer, cliquer
3.3 Rencontre « Femme et corps » le mercredi 11
Mai 2022 à 14 h
3.4 Atelier • Atelier "Ecouter et partager sur
un sujet choisi" « Santé », 2ème séance, et « Laïcité »
le jeudi 19 mai 2022 à 9h45
Pour en savoir plus, cliquer
Pour s’inscrire et participer, cliquer
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La vie a une fin.
Ne jamais commencer à vivre en dispense. Une vie riche
et belle connaît une issue qui en fait partie, comme la
ponctuation finale d'une belle histoire. La joie de tout
instant de beauté est décuplée par l'hypothèse que l'on
pourrait n'en plus connaître de pareil.
Axel Kahn

A Vous la parole ?
Nous présentons les articles qui
nous sont transmis par nos
membres inscrits ou quelques associations. La sélection est automatiquement subjective mais vous pouvez favoriser les choix en signalant
vos préférences ou en exprimant des
suggestions !
Merci à l'avance pour votre participation, cliquer

Vous pouvez retrouver tous les
« Mots
mensuels »
déjà parus
en cliquant

Lecteurs de ce « Mot », vous
pouvez prolonger l’échange…
pour l’enrichir ou l’améliorer ! Merci à l’avance. Cliquer

Pour une terre plus habitable
Qu’il est magnifique l’univers que nous habitons,
en dépit de ses cruautés !
Terre et mer regorgent de richesses à se partager.
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Puissent les fleurs printanières de ce Mot nourrir
nos espoirs d’une réelle solidarité humaine !

,

Le visage des petits enfants
est un hymne à la beauté de la vie
Le courage de tous ceux qui luttent
pour faire reculer l’injustice
valorise le meilleur de l’humain.
L’homme parait minuscule sur son étroite planète,
au milieu des galaxies et des lointaines étoiles.
Mais ses capacités
pour rendre la terre plus habitable sont immenses,
quand il veut bien s’y employer.
Il ne dépend que de lui que notre monde soit fraternel
Jacques Musset

. 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 offre régulièrement une sélection de quelques données choisies.
. Une citation, une image, une info de ce Mot d'Ecoute et Partage vous a plu. Ne la gardez
pas, partagez-la en transmettant ce "Mot" à un ami ou une connaissance. Car vous êtes notre
seul espoir de créer de nouveaux liens. Et merci à l'avance.
. Vos observations, vos réactions sont toujours les bienvenues. Il suffit de cliquer pour s'inscrire. Amis d'Ecoute et Partage, lecteurs exceptionnels ou inscrits habituels : nous vous invitons 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
Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout …
Et à bientôt pour de nouveaux partages

