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. La Fraternité
La fraternité n'est pas une croyance, elle se vit.
La fraternité ne s'enseigne pas, elle se pratique au quotidien, en développant les capacités de
coopérer. Nous comprenons alors que chacun n'est rien sans les autres.
Mettons-nous à fabriquer de la fraternité. Nous ne sommes pas seulement citoyens mais frères. « La
fraternité est le divin de l'homme ».
Pierre de Givenchy
Retrouvez nos citations

En quelques "Mots"
. Ecouter; Lettre Démocratie et Spiritualité N°155
Ecouter, c’est être là, présent, attentif, laissant dire ce qui se dit. C’est être pleinement disponible,
privilégiant la pensée d’autrui, le laissant s’exprimer sans chercher à voir comment avoir raison. On
écoute des mots, mais on perçoit aussi une voix, un regard, un visage, un corps habité... Il s’agit de
laisser toute la place à une parole qui suggère plus que ce qui est dit et qui fait advenir ce qui n’avait
pu encore être dit. Ecouter, ce n’est pas forcément être d’accord ... Lettre Démocratie et Spiritualité de
Sept-Oct, cliquer
. Voir son père pour la 1ère fois ! par P. Jacquot
Comme dans tous les villages à cette époque, à Reillon, les enfants entraient à l’école primaire dès 5
ans pour suppléer la « maternelle » inexistante. Et, dans les années 1940, pendant et après la 2ème
guerre mondiale, les instituteurs étaient invités à utiliser les éventuels cours de plein air en rendant
localement des services utiles. Par exemple, en automne, en ramassant des glands dans la forêt pour
améliorer la pitance des cochons des fermes ... Pour lire la suite de P. Jacquot, cliquer
. Le cercle des « zozos » ! par J. F. Blancheton
« Vous êtes des zozos ! » Alors que nous formons un cercle de silence comme chaque dernier mardi du
mois, un passant se lâche. Des personnes qui, durant une heure, se tiennent sans parler, cela intrigue
ou dérange certains ; d’autres s’intéressent. C’est que l’enjeu est de taille ! Défendre le droit d’asile et
le respect de celles et de ceux qui ne demandent qu’à vivre dans de bonnes conditions peut être
considéré comme une provocation dans une société qui a tendance à se replier dans ses frontières ...
Pour lire la suite de J. F. Blancheton, cliquer

Les "Mots" du mois de nos amis
Pour consulter les infos locales, cliquer
. La laïcité en question par Jean Riedinger, président de l'OCL
Le CNEF (Conseil National des Eglises de France) avec l'appui des évangélistes européens et mondiaux
expriment des réserves sur la laïcité ; ils ont envoyé au conseil des droits de l'homme de l'ONU (à
Genève) un long rapport pour dénoncer le non-respect en France de ce qu'ils appellent la Liberté de
conscience.

L'OCL (Observatoire Chrétien de la Laïcité) réagit et s'explique ... Pour avoir des infos plus précises de J.
Riedinger
. L’avenir de l’Eglise
L'Eglise ne rentrera pas en communication avec ce monde tant qu'elle n'aura pas donné figure, en ellemême, à la liberté dont l'Evangile est la source .... L'avenir de l'Eglise, c'est de laisser ses fidèles aller au
monde, y implanter des communautés de disciples ouvertes à la vie des autres, y témoigner de la
liberté qu'ils tiennent du Christ et de la vitalité de l'Evangile, en assumant pleinement la responsabilité
de leur existence chrétienne engagée dans la vie du monde.
Joseph Moingt
. Parainage avec "Plan International"
"J'ai pu voir à quel point elle était heureuse comme tout enfant devrait l’être. J'ai l'impression que mon
parrainage lui a permis de grandir sans avoir à craindre pour son avenir. J’ai également été ébahie par
tout ce qui se faisait dans sa communauté grâce aux dons des marraines et parrains de Plan
International, c'est une vraie force. Plan International a pu installer l’eau, un endroit pour permettre
aux femmes d’accoucher en sécurité, un centre de soins… et créer un environnement qui bénéficie à
tous". Guide pour un parainage en toute liberté, cliquer
. Une représentation déiste de Dieu pour le XXIème siècle ? par Jean-Claude Barbier
En rejetant la fusion / confusion du dogme trinitaire, les antitrinitaires des Réformes protestantes du
XVI° siècle ont ouvert la porte à une nouvelle théologie, centrée cette fois-ci sur Dieu seul, non associé
: ni Jésus (considéré comme un rabbi des années 30), ni la Bible (qui ne fait plus autorité à elle seule
car elle doit se conjuguer avec la raison et les connaissances scientifiques) ... Pour lire la suite de J C
Barbier, cliquer

Deux "Mots" entre nous
Pour consulter notre agenda, cliquer
("Saint Nicolas", ci-dessous un dessin de notre ami Pierre
Pourchez qui, depuis les Pays-Bas, partage la fête de tous
les enfants lorrains !)
. "Je consommes, tu consommes, nous sommes cons !":
C'est un tag lu sur le pilier d'un pont à proximité de St
Nicolas de Port ...
. Rencontre ECO "Ecoute à Cœur Ouvert" samedi 9
décembre 2017 à 9 h 30; 61 rue Voltaire 54520 Laxou;
invitation ouverte à tous les intéressés :
. "Les émotions dans nos actions" Atelier avec E&P et
Daniel Brixhe, Docteur en Psychologie, le jeudi 21 décembre
2017 à 20 h. Inscription ouverte à tous. 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 sélectionnées.

