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Les spiritualités se rejoignent. 

J'ai choisi de ne pas choisir entre les spiritualités, car elles se 

rejoignent toutes. Si on considère que Dieu a parlé aux hommes, il 

s'est adressé à tous d'une manière accessible. Il n'a pas tenu un 

discours différent. Simplement, chacun a transmis avec ses 

éléments culturels propres. J'établis une distinction entre 

spiritualité et religion -laquelle est devenue clivante et nous fait perdre de vue ce 

que nous avons en commun. 

Léonora Miano 

  

En quelques "Mots"  
  

. Création d'une cour pénale internationale pour l'environnement et la santé 

Des organisations environnementales & droits de l'homme, des associations de procureurs 

et des anciens ministres de l'environnement, des parlementaires ont appelé à la création 

d'une Cour Pénale Européenne et d'une Cour pénale internationale pour l'environnement 

et la santé. Le but est de reconnaître la catastrophe environnementale comme crime 

contre l'humanité. Pour lire la suite et soutenir l'initiative, cliquer 

 

. Taxe sur les transactions financières (TTF) 

Moins de 100 jours avant les élections européennes, il nous faut solliciter une véritable 

TTF ambitieuse et solidaire : qui taxe l’ensemble des transactions financières, et en 

particulier les produits dérivés et les transactions à haute fréquence, particulièrement 

spéculatifs ; dont les recettes soient affectées aux vraies urgences : développement, lutte 

contre le changement climatique, solidarité nationale telle que l’emploi des jeunes… Pour 

lire la suite et signer la pétition 

 

. En prison pour avoir refusé de polluer ! 

"Je suis Emmanuel Giboulot, viticulteur bio dans le département de Côte-d'Or, et j’exploite 

depuis plus de trente ans dix hectares de vignes en agriculture biologique. Le 24 février 

2014, je passe au tribunal correctionnel. La raison est que j'ai refusé de déverser sur mes 

vignes un dangereux pesticide qui détruit entre autres les abeilles. J’encours jusqu'à six 

mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. A travers moi, c’est toute l’agriculture 

respectueuse de l’environnement, qui est visée ..." Pour lire la suite et manifester sa 

solidarité, cliquer 

  

Les "Mots" du mois  
 

. Ecoute et Partage est au Salon du Bien être à Pont à Mousson, Espace 

Montrichard 

 

Ecoute et Partage, un espace de rencontre, de respect ... Samedi 1er Mars de 10h 

à 19h30 et dimanche 2 Mars de 10 h à 18 h 

Si la vie vous interpelle, 

Ou si vous vous sentez un peu seul(e), 

Ou si vous souhaitez partager quelque chose avec d’autres, 

Ecoute et Partage vous attend avec respect 

et vous invite à exprimer en toute liberté vos projets ou vos préoccupations. 

 

. Le présent 

Trouver le présent, c'est laisser la vie couler à travers soi, c'est laisser le réel se présenter 

à soi. 

Le présent est indéfini ; le futur n'a de réalité qu'en tant qu'espoir présent, le passé n'a de 

http://www.newmanity.com/alert/44/petition-pour-la-creation-dune-cour-penale-internationale-pour-lenvironnement-et-la-sante?participants
http://oxfamfrance.org/actualites/robin-des-bois-est-retour
http://oxfamfrance.org/actualites/robin-des-bois-est-retour
http://ipsn.eu/petition/viticulteur.php
http://ipsn.eu/petition/viticulteur.php


réalité qu'en tant que souvenir présent. 

Si le passé nous retient, si l'avenir nous tourmente, le présent 

nous échappe. 

L'homme dissipe souvent sa vie à raisonner sur le passé, à se 

plaindre du présent, à trembler pour l'avenir ... Pour lire la suite, 

cliquer 

 

. Festival culturel du Printemps de la Palestine 

Pour la quatrième année consécutive, onze associations unissent 

leurs forces pour organiser du 17 mars au 13 avril 2014 ce 

festival. Notre objectif est de faire connaître au public de 

l'agglomération nancéienne la culture palestinienne et la réalité 

d’un peuple à travers les formes d’expression les plus diverses. 

Malgré la violence de l’occupation qu'il subit en permanence, le peuple palestinien reste un 

peuple cultivé qui ne mérite pas l'image "terroriste"' que certains donnent trop souvent de 

lui. Pour en savoir plus et connaitre le programme de ce festival, cliquer 

 

. Les paradis fiscaux 

Espérance 54 a pris l'initiative d'organiser le samedi 12 avril après midi (à partir de 14 

heures) une réunion sur le thème des paradis fiscaux. Cette réunion aura lieu dans les 

locaux sous l'Eglise sainte Anne en haut de l'avenue de Boufflers. Dés à présent ont 

accepté d'être partenaires de notre initiative le CCFD, la Cimade, Avance au large, les 

Amis de la Vie. 

 

.Teys nous a écrit le 02/02/2014 

Je ne suis pas croyante mais je suis chrétienne et souvent crétine! (rire!!). Je suis à la 

retraite dans le sud. Je vis en couple sans vraiment partager ma vie, à deux. Je suis une 

solitaire en contradiction avec cela. En fait, je ne rencontre que très peu les âmes sœurs... 

Mais au fond de moi, je vis seule... me comprenez vous? Qui pourrait partager cela avec 

moi? ... Pour lire la suite et répondre à Teys, cliquer 

  

Deux "Mots" entre nous 
  

. Méditation dans un cadre laïc (Nouveau) 

Pour apprendre à sortir de soi, à écouter, à regardr le monde. Activité gratuite ouverte à 

tous, croyants, athées, non croyants, de 18 ans à 98 ans ; Durée : 1 heure; 1ère séance 

le jeudi 20 Mars 2014 à 18 heures précises (arrivée possible dès 17h45) ; 61 rue Voltaire, 

54520 LAXOU ; animation : Pascal JACQUOT ; inscription : postmaster@ecoutetpartage ou 

tél. 0383332701 Pour en savoir plus, cliquer 

 

. Vivre au présent (Nouveau) 

Savoir utiliser le moment présent pour accéder à nos ressources et exploiter notre 

potentiel; Exercices de méditation, développer ce qu'est "vivre au présent". Réagir dès 

maintenant pour découvrir notre dimension intérieure : Le besoin de savoir est parmi les 

besoins élémentaires semblable à celui de se nourrir. Avec Florel Viardot, animateur; Tél. 

06 12 89 05 12; courriel phylomis@aol.com Tarif : 8 € par atelier, thé inclus Pour en 

savoir plus, cliquer 

 

. Rencontre "Ecoute, partage et amitié" le jeudi 13 Mars à partir de 19 h. Nous 

aborderons le thème : Désespérer - Espérer Nous recevons quotidiennement une foule 

d'informations désespérantes pour lesquelles nous sommes, la plupart du temps, des 

spectateurs et auditeurs impuissants. 

Suis-je en quête des messages d'espoir dans le monde? Ou bien ai-je tendance à me 

laisser envahir par le désespoir ?Pour en savoir plus, cliquer 

. Le 30 Mars 2014, balade amicale à Frouard : après un repas tiré du sac chez 

François; promenade qui ménagera les plus fatigués (ne pas hésiter à amener vos amis). 

Pour plus de précisions :Voir notre agenda  
  

 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm#Le_présent
http://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm#Le_présent
http://printemps.palestine.overblog.com/
http://www.i-services.com/membres/combox/combox.php?uid=27243&sid=10101&id=94940&iframe=non
http://www.ecoutetpartage.fr/ateliers.htm#Méditation
http://www.ecoutetpartage.fr/ateliers.htm#Vivre_au_présent
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