Ecoute et Partage : Le Mot Mensuel N°71 de Décembre 2012
Introduction
La lutte pour l'avenir du XXI siècle, à mon avis, ne se jouera pas comme on pourrait
le croire entre les religieux d'un côté et les rationalistes de l'autre. Il se jouera plutôt
entre les religieux d'une part et les spirituels de l'autre. Entre les croyants prêts à
admettre sans discussion ce que les religions leur disent de croire, et les hommes qui
assumeront avec intelligence la rigueur d'une démarche de foi. Entre ceux qui
accepteront de s'aliéner à une structure institutionnalisée et hiérarchisée, et ceux qui
mèneront jusqu'au bout la démarche personnelle et libératrice de l'affrontement au
réel et de la sagesse qui en découle.
Bernard Besret, "Confiteor" Albin Michel
Sommaire
En quelques "Mots" (top)
. Femmes
Le monde ne serait pas le même sans les femmes. "Lorsque tu as commencé cette
aventure d'être femme, tu n'avais aucune idée des incroyables joies et des
douloureuses épreuves qui t'attendaient.Tu ne savais pas à quel point vous auriez
besoin les unes des autres ..." Pour découvrir ce diaporama, cliquer
. Excision
"Depuis plus de 3000 ans les familles croient fermement qu'une jeune fille qui n'a pas
été excisée est impure. Parce que ce que nous avons entre les jambes est impur et
doit être extirpé, et fermé ensuite , comme preuve de virginité et de vertu. La nuit de
noce, le mari prend un couteau ..."Pour écouter ce témoignage, cliquer
. Question de croyances
Voilà plusieurs années que j'étudie avec intérêt le parcours de Jésus, sa vie, son
message, qui m'apparaissent ô combien plus décisifs que le fait qu'il soit mort sur la
croix ou qu'il soit apparu ressuscité devant ses apôtres. J'ai continuellement remis en
question cette affirmation commune à toutes les Eglises chrétiennes et j'en suis arrivé
... Pour lire la suite, cliquer
. Pétitions : les prédateurs s'en torchent leur barbecul !
Je profite de cette mise au point pour affirmer, avec force, que l'Association Kokopelli
ne cautionne strictement pas la page "Kokopelli" sur Facebook. Facebook, et autres
"réseaux sociaux" virtuels, constituent des instruments privilégiés pour la CIA et
autres agences de surveillance globalistes: les citoyens se livrent aux psychopathes
en toute complaisance ... Pour en savoir plus, cliquer
Les "Mots" du mois (top)
Pour consulter notre agenda, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. Lundi 3 déc à 20H30, en avant-première, rencontre avec HIAM ABBASS,
réalisatrice, au Caméo Commanderie, 16 rue de la Commanderie Nancy : Hiam
présente son premier long métrage intitule : Héritage
. Du 7 au 16 décembre, marathon des singatures : Tenez-vous prêts !
« Les lettres d’Amnesty sont une bouffée d’air frais, elles nous redonnent de l’espoir
». Ainsi s’exprimait un des habitants des berges de Port Harcourt au Nigéria, que vous

avez soutenus l’an dernier lors du Marathon des signatures. Pour découvrir les
histoires d'hommes et de femmes dont les droits sont bafoués, cliquer
. Les Assises 2012 d'Attac France se dérouleront les 8-9 décembre à Macon, pour
une grande part au COM (centre omnisports mâconnais). Pour en savoir plus, cliquer
. Le 14 décembre 2012 à 20h30, Conférence-débat animée par Vincent PIERRE
(Association Négawatt), au Centre culturel de Golbey (88), entrée libre : Comment
faire face à l'urgence climatique, à l'épuisement des énergies fossiles et au risque
nucléaire?

Deux "Mots" entre nous (top)

. Rencontres d'Ecoute et Partage en
décembre :
. Rencontre annuelle d'Ecoute et Partage le
jeudi 6 Décembre à 20 h.
. Atelier "Vie, Liberté et Evangile " le
samedi 15 décembre à 9h45
. Atelier "Pardon" le samedi 15 décembre à
14 h
Pour en savoir plus, cliquer ou Voir notre
agenda
. Groupe de lecture Initial
Rencontre prévue le samedi 8 décembre
2012 à 10 h; Contact : Danielle
Rakotoarison 0383203414
danielle.rakotoarison@wanadoo.fr
Pour en savoir plus, cliquer ou Voir notre agenda
. 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 données choisies.

