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Introduction

Face à la barbarie, le mystère du Bien
L’amour n’est pas une solution, car la barbarie, ou le Mal, n’est
pas un problème à résoudre, mais un mystère à endurer. Et nous
l’endurons à la faveur d’un autre mystère, plus ample et plus
profond : le mystère du Bien, le mystère, discret, mais efficace,
de cet amour qui quotidiennement, gratuitement, se donne et se
reçoit ...
Martin Steffens, Extrait du livre : Rien que l’amour, Repères pour le martyre qui vient
Retrouvez nos citations

En quelques "Mots"

. Eau si précieuse
Si l’on n’a jamais eu soif en voyageant dans un milieu aride, on ne peut guère imaginer le
plaisir de découvrir et de boire un peu d’eau naturelle. En marchant seul dans une forêt
équatoriale dense où la chaleur humide appelait moustiques et bestioles diverses, il m’est
arrivé de rechercher longuement cette eau... Pendant des kilomètres de marche, avec mon
sac sur le dos, j’ai été en quête du liquide rare ... Pour lire la suite de l'article de P. Jacquot,
cliquer
. Vers la semaine continue ?
Le dimanche comme jour de repos pour tous est de plus en plus contesté. Au-delà d’un
certain nombre de services publics qui doivent fonctionner sans interruption, ce furent d’abord
certaines usines qui avaient besoin de tourner en permanence, car ... Pour lire la suite de
l'article de A. Nouis, cliquer
. Que savez-vous sur l’excision ?
Le Mali est l’un des pays les plus touchés par la pratique de l’excision. Selon vous, quel est le
pourcentage de filles et de femmes excisées dans ce pays ?
67% ou 85% ou 91% ? Si vous voulez obtenir la réponse et en savoir plus, cliquer
. Quand un prêtre dit: "Je t'aime"
Difficile de quitter paisiblement l'institution quand on est prêtre ! Deux raisons m'ont poussé à
quitter le ministère de prêtre en 2010, après 26 ans de vie en paroisse : d'une part mon
amour pour Christine dont j'avais pris conscience quelques mois auparavant, d'autre part un
mal être grandissant par rapport au fonctionnement de l'Eglise ..." Pour lire la suite de l'article
de "Plein-Jour", page 8, cliquer
. Un peu d’humour grinçant
Le petit Pierre revient de l'école et demande à son père :
- "Papa, j'aurais besoin de tes lumières. Pourrais-tu me parler de la politique ? J'ai un devoir à
rendre pour demain".
Après un instant de réflexion, son père lui répond:
- "Bien, je pense que ...Pour découvrir la suite, cliquer

Les "Mots" du mois
Pour consulter les infos locales, cliquer
. La violence et la non-violence: Réflexions à partir du Tourment de la guerre de
Jean-Claude Guillebaud.
Avec les Amis de la Vie de Nancy, lundi 7 mars 2016, de 20h à 22h30, Collège du SacréCœur, 39 rue de Laxou à Nancy Tél 03 83 22 80 19 meurthe-et-moselle@amisdelavie.org
. Le Printemps de la Palestine Du 5 au 19 mars 2016
à Nancy, Tomblaine et Vandœuvre
Spectacles / Expositions / Concerts / Débats / Films / Repas
. Interdire les insecticides « tueurs d’abeilles », c’est possible !
Nous avons une nouvelle opportunité d’interdire l’utilisation des insecticides néonicotinoïdes
dit « tueurs d’abeille » en France !Signez et partagez la pétition maintenant, cliquer
. France et Allemagne, quelques précisions
Puisque les politiciens Français prennent toujours l'Allemagne en exemple et que nos hommes
politiques nous parlent sans cesse du modèle allemand, voici ... Quelques précisions, cliquer

Deux "Mots" entre nous
Pour consulter notre agenda, cliquer

. Groupe ECO "Echanges à coeur
ouvert" Rencontre le samedi 12 mars
2016 à 10 h : 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 données choisies.

