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Introduction 

 

Accueillir la mort, 

En disant : ''j'ai réglé mes comptes avec la vie'', je veux dire 

: l'éventualité de la mort est intégrée à ma vie ; car 

regarder la mort en face et l'accepter comme partie 

intégrante de la vie, c'est élargir cette vie. 

À l'inverse, sacrifier dès maintenant à la mort un morceau 

de cette vie, par peur de la mort et refus de l'accepter, c'est 

le meilleur moyen de ne garder qu'un pauvre petit bout de vie mutilée, méritant 

à peine le nom de vie. 

Cela semble un paradoxe : en excluant la mort de sa vie, on se prive d'une vie 

complète, et en l'y accueillant, on élargit et enrichit sa vie. 

Etty Hillesum ''Une vie bouleversée'' édition du Seuil, 

  

 

En quelques "Mots"  
  

. Sans terre, comment les paysans peuvent-ils vivre ? 

On sait que les conditions climatiques et les guerres entraînent des ravages. Mais on ne 

parle jamais des expulsions des petits paysans, du pillage de leurs terres, de leurs 

ressources naturelles qui sont aussi des causes de la faim dans le monde… Pour en 

savoir plus avec le CCFD, cliquer 

 

. Peut-on être agnostique et croyant ? 

Lorsqu’on me pose, parfois, la question : « Dieu c’est quoi » ? Je fais une réponse 

agnostique : « Je ne sais pas » ! Mais en parlant ainsi je n´ai pas tout dit. Car je suis 

conscient d’un Dynamisme créateur de vie en moi et autour de moi. Je fais l´expérience 

au fond de moi d´une Source de compassion, d´un Souffle qui me fortifie, et parfois 

aussi d’une Voix apaisante. Est-ce la présence de Dieu ? Est-ce ma nature humaine ? je 

ne saurais le dire. Pour lire tout l'article de Julian Mellado, pasteur à Madrid; revue 

Evangile et Liberté, cliquer 

 

. La laïcité 

 La laïcité, dans ses fondements les plus profonds, est un principe universel. La 

séparation du religieux et du politique représente un progrès de l’humanité vers le 

respect de l’individu, de ses libres choix, de ses croyances ou de son absence de 

croyance, et de son droit d’en changer. C’est aussi la condition incontournable du vivre 

ensemble. Là où la laïcité n’est pas reconnue, les libertés de conscience et d’expression 

sont bafouées, les droits des femmes sont inexistants ou en recul, l’égalité des droits 

entre les femmes et les hommes est niée ... Pour lire la suite de cet article, cliquer 

  

 
Les "Mots" du mois  
  

Pour consulter notre agenda, cliquer 

Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer 

 

. Tous à vélo contre Cattenom, samedi 17 mai 

Tous les sympathisants à la cause anti-nucléaire sont invités à manifester leur opposition 

à cette industrie qui, avec ou sans catastrophe, est une menace permanente pour 

l’humanité, les seuls déchets actuellement produits générant des problèmes insolubles 

pour des centaines voire des milliers d’années ... Pour en savoir plus, cliquer 

 

http://votre-geste.ccfd-terresolidaire.org/
http://votre-geste.ccfd-terresolidaire.org/
http://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#Peut-on_être_agnostique_et_croyant_
http://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#Peut-on_être_agnostique_et_croyant_
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#La_laïcité
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.fsl-nancy.fr/tous-a-velo-a-cattenom


. Samedi 24 mai, “Débranche tout !” 

Dans le cadre de la campagne (R)évolutionner l’énergie, le Mouvement Colibris vous 

propose d'investir l'espace public, et d’organiser des évènements partout en France, sous 

le signe de la sobriété énergétique et heureuse. Ateliers de réparation de vélo, auto-

construction d’éoliennes ou de panneaux solaires, recyclage, troc, disco soupe, cuisine 

végétarienne, construction passive, pique-nique locavore, concert acoustique… Toutes 

les idées sont les bienvenues ! Pour en savoir plus, cliquer 

 

. Agriculture industrielle : l’impasse; 

Le modèle agricole dominant est fondé sur une agriculture très mécanisée, gourmande 

en intrants chimiques et axée sur la monoculture et les grandes parcelles. Ses maîtres 

mots sont : productivisme et rentabilité. Mais à quel prix ? Les pesticides sont au cœur 

du modèle : ils permettent de produire plus, dans un temps réduit, avec moins de main-

d’œuvre. Mais ils enclenchent aussi un terrible cercle vicieux ... Pour en savoir plus, 

cliquer 

  

Deux "Mots" entre nous  
 

. Assemblée Générale 

annuelle d'Ecoute et 

Partagele mardi 6 Mai 

2014 à 20h30; 

 

. Rencontre "Ecoute, 

partage et amitié" le 

mardi 15 Mai à 20h15. 

Nous aborderons le 

thème : 

Conscientisation et 

optimismePour en 

savoir plus, cliquer 

Pour plus de précisions 

:Voir notre agenda 

 

. Méditation dans un 

cadre laïc le mercredi 

22 Mai 2014 à 18 

heures;Pour apprendre 

à sortir de soi, à 

écouter, à regarder le 

monde. Activité gratuite 

ouverte à tous, 

croyants, athées, non croyants, de 18 ans à 98 ans ; Durée : 1 heure; inscription : 

postmaster@ecoutetpartage ou tél. 0383332701 Pour en savoir plus, cliquer 

 

.Terre du Ciel Nancy accueille Krishna, un Sage contemporain de l'advaita vedanta 

(philosophie indienne non duelle du vedanta), en tournée exceptionnelle en France, le 

lundi 12 mai chez Anne et Xavier Feintrenie, 14 place Carnot à Nancy à 19h30 et le 

mardi 13 mai chez Joëlle Frisoni, 41 avenue Paul Déroulède à Laxou à 19h30 également. 

Pour ces deux réunions exceptionnelles, le nombre de place est limité. Pour en savoir 

plus, cliquer 

 

. Groupe de lecture Initial 

Rencontre prévue le samedi 3 Mai 2014 à 10h30; Contact : Danielle Rakotoarison 

0383203414 danielle.rakotoarison@wanadoo.fr Pour en savoir plus, cliquer ou Voir notre 

agenda 
  

 

 

 

 

http://api.ning.com/files/LWw0InctTwkh2tBV3R2gdozyTa213rZHesC6drXsk3TAdU0pndXWd9mXYmyJk18k*QSyD2kicXWFN1c2CyqCQ2*hb7eYdS98/24maiDebrancheTout.pdf
http://www.greenpeace.org/france/fr/campagnes/agriculture-ecologique/Problemes/
http://www.greenpeace.org/france/fr/campagnes/agriculture-ecologique/Problemes/
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
http://www.i-services.com/agenda/agenda.php?uid=27243&sid=10101&annee=2014&mois=03
http://www.ecoutetpartage.fr/ateliers.htm#Méditation
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm#Terre_du_Ciel_Nancy
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm#Terre_du_Ciel_Nancy
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
http://www.i-services.com/agenda/agenda.php?uid=27243&sid=10101&annee=2014&mois=03
http://www.i-services.com/agenda/agenda.php?uid=27243&sid=10101&annee=2014&mois=03

