Ecoute et Partage : L'écho des chemins N°1 de Septembre 2014
Introduction
Bienvenue au 1er "Echo des chemins d'Ecoute et Partage";
Bienvenue aux nouvelles spontanées de nos amis qui permettent de deviner
un peu le "pouls" de chacun, de savoir davantage ce que chacun vit et de
nous sentir ainsi un peu plus proches;
Bienvenue à tous les nouveaux compagnons qui accepteront de s'inscrire
pour recevoir aussi quelques nouvelles personnelles :
http://www.ecoutetpartage.fr/presentation.htm
Et souhaitons longue et généreuse vie à cet "Echo des chemins" qui est un
échange spontané interne et n'est adressé qu'à ceux qui souhaitent partager
au moins un tout petit peu leur "trésor" personnel.
P.S. Bonne lecture et ... à la prochaine; à bientôt peut-être;
(Ce 1er "Echo des chemin" n'a reçu que 4 réponses et n'est expédié qu'à 8 inscrits !)
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Voici les nouvelles reçues (top)
. De Nicole
Bonjour,
De retour en Lorraine, j'ai envie de vous partager mon émerveillement.
Oui, la Lorraine a cela de particulier, que vous pouvez partir un mois, et retrouver
votre jardin, fraichement et naturellement arrosé. Tout est là qui vous attend, prêt à
être cueilli ou ramassé.
Ayant vécu dans le Sud de la France toute la première partie de ma vie, je sais par
expérience que vous ne trouviez au mieux, à votre retour, que quelques racines
racornies.
Dans un monde cynique, et citadin, je voudrais vous parler a travers le langage
silencieux de la nature. Certains parlent de mauvais temps, car la pluie, pour les
citadins, c'est du mauvais temps. Je peux vous assurer que l'Est est une terre
d'abondance, et que sans l'eau du ciel, nous serions aussi racornis que les racines
brulées par le soleil.
Je vous embrasse
. De François,
Bonjour,
Mon temps d’été s’est passé avec trois semaines de cure à Bourbonne les Bains pour
rhumatisme et bronchite, suivies immédiatement par une semaine en Italie avec ma
famille. Ensuite, comme tout cela m’avait pas mal fatigué, le reste du temps fut
partagé entre repos et diverses occupations avec mes enfants.
Depuis les beaux jours revenus, je fais régulièrement quelques marches sur des
itinéraires faciles pour moi. Je suis toujours heureux de recevoir un coup de fil.
N’hésitez pas à m’appeler : 03 83 49 09 95
Bien amicalement.
. De Jean
Amies et amis
Ce n'est que le début de l'année et je suis déjà un peu débordé. Il y a tant de
groupes à remettre en route et tant de demandes auxquelles faire face. IL y a les
relations familiales à la fois heureuses et préoccupantes selon les jours. Voici au
hasard quelques textes* qui donnent une idée de mes préoccupations Il pourrait y
en avoir des dizaines d'autres (d'ordre politique par exemple quand je me ressens
comme la plupart des français floué et impuissant, ou concernant la vie de Parvis

avec la grande préoccupation du contact avec de plus jeunes ). Je sens l'âge venir et
la fatigue avec. je vais néanmoins aller en Algérie à nouveau entre le 25 septembre
et le 12 octobre. Je vais voir mon médecin demain matin pour faire le point sur
divers symptômes probablement sans gravité, mais je suis quelqu'un de très
facilement inquiet. Il n'est pas donné à tout le monde d'atteindre la "sagesse". mais
il est toujours possible de rester un être humain comme les autres. Cur ieux de tout
et prenant conscience de sa grande ignorance de l'essentiel. Pourquoi chercher autre
chose ? Mais par nature l'essentiel est inatteignable ... Et de toute façon je ne suis
pas né pour "sauver" le monde ... en tout cas pas moi tout seul, ni peut être pas
nous tous ensemble. Il faudrait systématiquement lire les évènements de façon plus
ouverte sur le positif. Mais les médias ne nous y aident pas.
Cordialement.
(* NDLR : Jean nous a communiqué 3 textes que nous vous transmettrons si vous le
souhaitez. Vous en trouverez notamment un sur notre site dès le mois prochain)
. De Pascal
Bon vent à chacun(e)
Chaque année, la rentrée me plonge dans une cascade d'interpellations ! Souvenirs
de rentrées scolaires successives pendant 60 ans derrière ou devant un bureau,
rentrées difficiles ou enivrantes , nostalgiques ou usantes, avec des projets
spontanés ou muris qui s'enrichissent ou avortent ... Malgré les années qui passent,
même aujourd'hui sans bureau, cheminement et espoirs continuent à me nourrir ...
En cette rentrée 2014, le souvenir du départ précipité de mon grand-père Léon mort
sous les drapeaux il y a cent ans (le 11 octobre 1914) me hante : Alors que Léon
n'aurait pas dû être mobilisé avec une telle charge de famille, il a laissé -dans
quelles conditions !- sa femme de 24 ans avec quatre enfants de 5 ans, 4 ans, 3 ans
et 1 an (qui deviendra ma mère). Et les larmes amères que son départ a provoqué
se sont progressivement figées dans des sursauts d'efforts, de volonté, de
générosité et aussi de confiance ...
A plus et à bientôt.

