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°168
Novembre 2021
. Le ’Mot’ du mois :
“Ce qui est fragile“,
- Tout ce que nous construisons solidement finit par s’user ou par disparaitre, tandis que ce
qui est fragile, éphémère et faillible, laisse paradoxalement des traces indélébiles dans le
monde. La buée des existences passées ne s’évapore pas : elle souffle dans nos vies et nous
mène là où nous ne pensions jamais aller.
Delphine Horvilleur (Livre « Vivre avec nos morts »)
Retrouver nos citations

Retrouver nos citations

1- En quelques "Mots"
1.1 Europe, les réfugiés ! par I. de Gaulmyn
Le 13 juin, une épave de chalutier a été hissée à Augusta, port de Sicile, lors d'une émouvante cérémonie de mémoire. Pour se souvenir qu'il y a six ans, en 2015, plus de
700 personnes, des migrants fuyant leur pays, sont mortes
dans le naufrage de ce bateau surchargé. 700 personnes, 700
cadavres dont très peu ont été retrouvés ... C'était le naufrage
le plus meurtrier en Méditerranée. Mais depuis, la sinistre
comptabilité se poursuit. Dans la plus grande indifférence ...
Pour lire tout l’article, cliquer
1.2 Pour qu’il reste de toi plus que mes larmes … par C.

Hellé
Après la mort dans ses bras de son fils Aurélien, 19 ans, suite à un grave accident de voiture et trois
semaines d’hospitalisation, une maman écrit : « Dépasser le vide et l’absence et au contraire se centrer sur le plein : ce que tu nous as donné et ce que tu nous donnes encore pour ainsi le garder vivant au quotidien et pas uniquement dans nos souvenirs. Cette pensée, un mois après ta mort, a
grandi au fil du temps … » Pour lire un extrait de son livre, cliquer
1.3 « A tous les chrétiens chercheurs de Sens qui souhaitent dépasser les dogmes et morales étriquées du christianisme traditionnel … » par un Collectif
Beaucoup de nos contemporains chrétiens - ils ne sont pas les seuls - sont en quête de valeurs profondes et ils sont désireux, à l’aide de leur conscience, de leur raison et des résultats des sciences, de
penser le monde et le mystère de l’homme d’aujourd’hui. Débarrassés du fatras des dogmes, de l’organisation cléricale et de la morale soi-disant chrétienne, ils sont nombreux à découvrir un nouveau
portrait … Pour découvrir tout l’appel du Collectif, cliquer
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2- Les "Mots" du mois de nos amis
Pour consulter les infos ou activités de partenaires, cliquer
2.1 Appel à la vigilance par l’Acat
La montée dans notre société d'attitudes individualistes
empreintes de ressentiment et de colère, mettent en danger
la possibilité de bâtir ensemble un monde commun. L'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture, inquiète
de ces tendances, qui pourraient — l'histoire des 90 dernières années l'a montré - mener au pire, lance un Appel à
la Vigilance … Pour lire la suite, cliquer
2.2 Prendre des pauses intelligentes par T. Mahieu
12 façons de prendre des pauses pour être plus productif,
des pauses intelligentes qui visent à restaurer votre énergie, à affiner votre concentration, à augmenter votre productivité et à limiter les douleurs
musculaires et articulaires Pour découvrir ces idées de pause, cliquer
2.3 Envie : À travers la collecte et la valorisation des déchets, ainsi que la rénovation et la
réutilisation des équipements électriques et électroniques, Envie participe à la limitation des
déchets et contribue à faire changer les modes de consommation. Pour s’équiper et
réparer, consultons le reseau implanté dans toute la France, cliquer
2.4 Décision de l’Affaire du Siècle
La décision finale de « l’Affaire du Siècle » vient de tomber. Nous avons gagné : l’Etat est
contraint d’agir pour le climat - et doit réparer son inaction climatique passée ! Les responsables politiques sont désormais contraints de respecter les engagements climatiques de la
France. Pour en savoir plus, cliquer
Video : "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
ou un rasoir et coupe, avant de pénétrer de force sa femme ..." Pour voir cette video, cliquer

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

3.1 Prochaine rencontre ECO, Ecoute à Cœur Ouvert, le
mercredi 10 novembre 2021 à 9h45 Pour participer, cliquer
3.2 Rencontre « Femme et corps » : Jeudi 2 décembre 2021
à 14 h
3.3 Les nuages passent, le SOLEIL VEILLE, un livre de
P. Jacquot
Pour découvrir ce livre présenté par F. Gérard sur « Entre-Nous N° 24 », cliquer
3.4 Atelier ouvert à tous : "Ecouter et partager sur un sujet qui m'interpelle", cliquer :
https://ecoutetpartage.fr/chantiers.htm#Ateliers_2021_-_2022
L’atelier commencera dès que possible avec suffisamment d’inscrits
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, Trois sortes de violence. Don Helder Camara :

Il y a trois sortes de violence. La première, mère
de toutes les autres, est la violence institutionnelle,
celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et
lamine des millions d’Hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés.
La seconde est la violence révolutionnaire, qui
naît de la volonté d’abolir la première.
La troisième est la violence répressive, qui a pour
objet d’étouffer la seconde en se faisant l’auxiliaire et
la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres.
Il n’y a pas de pire hypocrisie de n’appeler violence que la seconde, en feignant d’oublier la première, qui la fait naître, et la troisième qui la tue.

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 reproductions d’images de ce Mot sont
présentées par la Galerie l’Art et la Paix.

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 participa,
tion, 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 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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