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°161
Mars 2021

. Le ’Mot’ du mois : “Attendre l'inattendu “
Sans doute l'avez-vous remarqué : notre attente - d'un amour, d'un printemps, d'un repos est toujours comblée par surprise. Comme si ce que nous espérions était toujours inespéré.
Comme si la vraie formule d'attendre était celle-ci : ne rien prévoir, sinon l'imprévisible. Ne
rien attendre, sinon l'inattendu.
Christian Bobin
Retrouver nos citations

1- En quelques "Mots"
. Entre présence et absence, Jean-Claude Devèze
Dans notre monde encombré, la recherche d’intériorité
inspirant des implications responsables exige de trouver
les bons équilibres entre le trop plein et le vide, entre une
pleine présence à autrui dans la rencontre et une absence
permettant de nourrir une vie intérieure ; cette dernière
peut être porteuse d’une attention renouvelée à l’autre comme d’une ouverture à des voies nouvelles à explorer … Pour lire la suite, cliquer
. Pour ne pas mourir … par Michel Benoit Pour ne pas mourir, la France s’est arrêtée de
vivre. Pour ne pas mourir d’un virus invisible, les Français ont choisi de ne plus voir leur visage,
de ne plus se voir entre eux, de ne plus rien voir d’autre que les murs de leur logement. Vivre
sous une tyrannie sanitaire .... Pour lire la
suite, cliquer
. Printemps en vue ! par Bernard Lamy
Nous voici de nouveau invités à (re)naître à
nous-mêmes et à nous laisser transformer :
« Si le pommier ne fleurit pas en vous, il n’y
a pas de printemps » (Jean Sulivan). S’il n’y
a pas en vous puissance de re-surrection, Jésus n’est pas ressuscité. L’activité spirituelle ne se réduit pas à suivre un code de
simple moralité … 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
. L’affaire du siècle La justice
vient de reconnaître que l’inaction climatique de l’État est illégale, que c’est une faute, qui
engage sa responsabilité. C’est
une victoire historique pour le
climat ! https://laffairedusiecle.net/
. Contre la construction d’un
nouvel entrepôt Amazon ; pour
mettre le vivant au centre de
nos préoccupations collectives,
cliquer …
. Sortir de l’élevage intensif
pour échapper aux pandémies.
Les conditions d’élevage et la déforestation liée à la consommation de viande sont responsables de la grande majorité des maladies émergentes qui circulent entre les humains et
les animaux, rappellent les scientifiques auteurs de cette lettre ouverte au président de la
République ... Pour en savoir plus avec Reporterre, cliquer
. Le Trailwalker Oxfam : un défi sportif au service de la solidarité. C’est le plus grand
défi sportif et solidaire par équipe au monde avec 14 éditions annuelles dans 9 pays ... Pour en savoir plus, cliquer
Diaporama : Observer, admirer, méditer ….
S'arrêter pour observer, admirer des paysages, des reflets, des couleurs ;
Se laisser le loisir, le temps d'apprécier, de goûter le charme ;
S'abandonner, méditer dans cette cathédrale du monde ...
Cliquer pour Observer, admirer, méditer.

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

. Prochaine rencontre ECO, Ecoute à
Cœur Ouvert, le vendredi 19 mars 2021 à
9h45 Pour participer, cliquer
. Rencontre ״Femme et corps ״
Le vendredi 5 Mars 2021 à 14 h si possibilité
présentielle tél 06 81 94 19 61
. Obligation ? Non ! Pascal Jacquot
Je suis toujours médusé par les spectacles colorés qui s’offrent gracieusement à moi au fil des
jours : un panorama plongeant d’un sommet sur des collines déchiquetées, un paysage de prairies plein de verts nuancés et parsemé de coquelicots, un coucher de soleil se noyant dans les
nuages … Et le concert des oiseaux me fascine aussi : la trille du rossignol qui répond la nuit au
ululement de la chouette ... Pour lire la suite, cliquer
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Cyrano de Bergerac, présenté par
Frandile :

Les Gens
J'aime les gens qui doutent
Les gens qui trop écoutent
Leur cœur se balancer
J'aime les gens qui disent
Et qui se contredisent
Et sans se dénoncer
J'aime les gens qui tremblent
Que parfois ils ne semblent
Le besoin de toute puissance
Anne Sylvestre
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

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

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

Les photos de ce ״Mot ״,
prises au Maroc, nous ont été
offertes par Agnès Barrier
Merci amical

. 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
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