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Introduction 

 

Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance, j'affirme ma 

foi dans l'avenir de l'humanité. 

Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les 

hommes incapables de faire une terre meilleure. 

Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'homme est 

à ce point captif de la nuit que l'aurore de la paix et de la fraternité ne pourra 

jamais devenir une réalité. 

Je crois que la vérité et l'amour sans conditions auront le dernier mot 

effectivement. 

La vie, même vaincue provisoirement demeure toujours plus forte que la mort. 

Je crois fermement qu'il reste l'espoir d'un matin radieux. 

Je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la loi. 

Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et plus personne 

n'aura plus de raison d'avoir peur. 

Martin Luther King 

  

En quelques "Mots"  
 

  

. Respect de l'autre, la règle d'or ou "éthique de la réciprocité" 

Ou la valeur exprimée à travers une maxime morale universelle; 

Formulation négative : "Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse" 

Formulation positive :"Traite les autres comme tu voudrais être traité toi-même". 

Pour découvrir cette règle à travers toutes les religions, cliquer 

 

. Va avec la force que tu as 

Mon frère, écoute-moi. C’est vrai, tu te sens bien impuissant. Tu es fatigué de tout et 

surtout de toi-même ... La plante doit apprendre à pousser là où elle a été semée. Et avec 

ce qu'elle a. Elle ne choisit pas le terrain mais elle l'utilise. Certes, c'est vrai, elle ne peut 

pas changer le monde, mais la plus humble pâquerette peut fleurir son arpent de terre ... 

Pour lire la suite, cliquer 

 

. « Errare humanum est, perseverare diabolicum » 

C’était en mars dernier. Habib est atteint d’une grave maladie qui provoque la création de 

caillots sanguins qui peuvent aller se loger dans son cerveau et provoquer sa mort en 

quelques jours s’il n’est pas traité. En mars 2012 donc, il fait l’objet d'un contrôle 

d’identité et se retrouve en garde-à-vue ...Pour lire la suite, cliquer 

 

. Agissons pour les droits des filles ! , pour la défense de leurs droits : santé, 

éducation, protection et participation. 

Les filles, 1ères victimes de discriminations : 

•66 millions de filles ne vont pas à l’école. 

•1 fille sur 7 est mariée avant ses 15 ans dans les pays en développement. 

•Les filles ont 3 fois plus de risques d’être mal nourries que les garçons. 

Pour découvrir "Un jour, elle ira à l'école !", cliquer 

 

. Temps de sagesse 

"Aussi longtemps que l’on conserve ses facultés d’émerveillement, on retarde d’autant le 

vieillissement. La vieillesse embellit tout. Elle a l’effet du soleil couchant sur les beaux 

crépuscules de l’automne ..." 

Pour découvrir ce diaporama, cliquer 

http://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#Respect_de_lautre,_la_règle_dor
http://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#Va_avec_la_force_que_tu_as
http://www.lacimade.org/temoignages/4335----Errare-humanum-est--perseverare-diabolicum---
http://www.youtube.com/watch?v=Wu8QgBnTNJc&feature=player_embedded
http://www.ecoutetpartage.fr/diaporamas-videos/Lestempsdesagesse.pps


 

  

Les "Mots" du mois  
 

  

Pour consulter notre agenda, cliquer 

Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer 

 
. Samedi 6 avril 2013 à partir de 14h00, Cri d'Afrique avec Abana Arc en ciel, Salle de fête de Laneuveville 
devant Nancy 
Exposition-vente d'artisanat africain, Repas africain sous réservation à19h30 (12 euros par personne) ... 
 
. Les 13 et 14 avril 2013, "Le conflit, j’en fais quoi ?" avec le MAN; Dans votre vie quotidienne, professionnelle 
et sociale, vous vous trouvez quelquefois en situation de désaccord et de confrontation… Vous renoncez à vous 
situer, à expliquer votre point de vue, votre sentiment ? Vous ne lâchez pas et allez « jusqu’au conflit » ? Ou bien 
vous avez expérimenté d’autres manières pour y faire face ? 
 
. Mercredi 17 avril 2013 à 20 h 30 au Clid 29 rue G. de Pixérécourt 54 000 Nancy Souveraineté alimentaire en 
Afrique de l’Ouest : Enjeux et perpectives. Les agriculteurs d’Afrique de l’Ouest sont en mesure de produire 
davantage pour nourrir les habitants de ces pays, mais les politiques agricoles et les règles du commerce 
international les maintiennent dans la dépendance ... 
 
. Vendredi 19 avril 2013 à 19h30 : introduction à la tradition spirituelle de l'Inde avec Terre du Ciel Nancy, 
Centre de yoga "Jardin Vie - ÔM", 24 rue Crevic à Vandoeuvre. 
 

  

Deux "Mots" entre nous 
 

  

 

 

. Rencontres d'Ecoute et 

Partage en avril : 

. Rencontre Ecoute, Partage et 

Amitié le mercredi 17 avril à 19 

h. 

Pour en savoir plus, cliquer ou 

Voir notre agenda 

 

. Groupe de lecture Initial 

Rencontre prévue le samedi 6 

avril 2013 à 10 h; Contact : 

Danielle Rakotoarison 

0383203414 

danielle.rakotoarison@wanadoo.f

r 

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. 

 

. 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. Merci. N'hésitez pas à 

transmettre ce "Mot" à vos amis, Il suffit de cliquer pour s'inscrire ! 
  

 

 

http://www.i-services.net/membres/agenda/agenda.php?user=27243
http://www.i-services.net/membres/annonces/voir_annonces.php?uid=27243&sid=10101&show=new
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
http://www.i-services.com/agenda/agenda.php?uid=27243&sid=10101&annee=2013&mois=04
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
http://www.i-services.com/agenda/agenda.php?uid=27243&sid=10101&annee=2013&mois=04
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm

