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Introduction 

 
Certains jettent de la boue dans l'eau de source, puis disent qu'elle 
est sale. Il en est parfois ainsi du regard et des pensées que l'on 
projette sur un visage... Et, quand bien même il arriverait que l'eau 

soit véritablement sale, rendue sale par la présence d'impuretés, en 
son essence, il subsiste cette part de pureté... 

Il y a l'eau. Heureusement, il y a l'eau... 

Michèlle Chaubert 
 
Nous vous souhaitons un été agréable, paisible, créatif avec une provision de projets 
pour la rentrée de septembre ... 

 
  

En quelques "Mots" 
 

  
. Politique et religion 
  Il me semble que la Gauche est enracinée comme le marxisme dans l’idéal judéo-chrétien de 
fraternité, de solidarité, notamment avec les plus faibles, de respect du prochain, 
particulièrement des défavorisés, fondement du message traditionneldes Églises. Ce sont ces 
valeurs qui sont aujourd’hui délaissées en France (et ailleurs en Europe). La défaite frappante 
de la gauche me semble aller de pair avec le naufrage des Eglises ... Pour lire tout l'article de 

Gilles Castelnau, cliquer 
 
. La loi pour la terre ; La création soupire, la planète agonise. 
Des lois, des contraintes, des écotaxes, des interdictions, pour plus de liberté et de bien-être ! 
Voilà ce dont nous avons besoin collectivement pour changer nos comportements. La 
responsabilité individuelle ne peut se vivre que dans un cadre juridique qui s’impose à tous et 
dans une humanité solidaire ... Pour lire tout l'article de Joël Dahan, cliquer 

 
. Les 10 catastrophes écologiques les plus marquantes 
A chaque nouvelle catastrophe écologique, nombreuses sont les personnes remettant 
publiquement en cause le système industriel dans lequel nous vivons, et qui nous mène droit 
dans le mur. Mais pendant combien de temps ces remises en question subsistent dans notre 
esprit ? Il y a de cela trois ans, un séisme suivit d’un tsunami ravageaient les côtes japonaises, 

créant l’accident nucléaire de Fukushima ... Pour lire la suite, cliquer 
 

  

Les "Mots" des vacances  
 
  
Pour consulter notre agenda, cliquer 
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer 
 
. Cherche désespérément couple à construire 
Souvent, nous échouons dans notre désir de former un couple car nous cherchons le partenaire 

idéal au lieu d’accueillir et d’aimer l’autre tel qu’il est. Ils sont trois qui se rencontrent : Claudia, 
Louis et Justin. Leurs histoires sont à la fois très différentes et proches. Tous les trois sont à la 
recherche d’un partenaire ... Pour lire tout l'article de Jean-Paul Sauzède, thérapeute de couple, 
cliquer 
 

. Le droit d'aimer 
Fille d'un prêtre et d'une religieuse, Anne Marie Mariani a créé l'association "Les enfants du 

silence". Dans un livre, elle a voulu rendre hommage à ses parents : "Lorsque je regarde le 
passé, la seule chose qui me saute aux yeux, ce n'est pas la faute, ce n'est pas la honte, c'est 
seulement l'histoire d'un grand amour ... et aussi celle d'un terrible gâchis."... Pour en savoir 
davantage, cliquer 

http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Politique_et_religion
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Politique_et_religion
http://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#La_loi_pour_la_terre
http://www.newmanity.com/newsflow/777/les-10-catastrophes-ecologiques-les-plus-marquantes?feeds&utm_source=NL76-content&utm_medium=NL&utm_content=Content&utm_campaign=2014NL&utm_campaign=website&utm_source=sendgrid.com&utm_medium=email
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.i-services.net/membres/annonces/voir_annonces.php?uid=27243&sid=10101&show=new
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Cherche_désespérément_couple_à_construire
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Cherche_désespérément_couple_à_construire
http://enfantsdusilenceblog.wordpress.com/
http://enfantsdusilenceblog.wordpress.com/


 
. Mariage autrement 

Mon expérience : Pendant 26 ans, j'ai accompagné beaucoup de couples dans l'écoute, la 
préparation et la célébration de leur mariage, en tant que prêtre dans l'Eglise catholique. J'ai 
arrêté mon ministère de prêtre en 2010, pour me marier. Libre aujourd'hui de toute structure 
extérieure, je vous propose une célébration personnalisée, où s'alternent musiques et textes de 

votre choix, paroles et témoignages de votre entourage ... Pour en savoir plus, cliquer 
 
. La Cour des parents en Lorraine 
Le principe est de donner aux familles un accès rapide et simple à une multitude d'informations 
et de ressources, de faire connaitre les différents professionnels et acteurs qui œuvrent dans le 
monde de l'enfances en Lorraine. Et de développer la richesse de notre région ... Pour en savoir 
plus, cliquer 

 
  

Deux "Mots" entre nous  
 

  
 
 
Les mois de Juillet-Août 
sont régulièrement une 
période de relâche pour 
les membres des 

diverses associations 
qui peuvent s'évader ou 
participer à des 
sessions de formation. 
A tous, Ecoute et 
Partage souhaite repos 

et ressourcement avant 
de lancer de nouvelles 

activités dès la rentrée. 
Merci aux groupes qui 
souhaitent que nous 
publions leurs projets 
de bien vouloir nous 

communiquer 
régulièrement leurs 
informations. 
Merci aussi de nous 
laisser des messages 
par l'intermédiaire du 

Livre d'Or : Restons en lien, cliquons ! 

 
NOUVEAU : "L'écho des Amis" d'Ecoute et Partage (ou propositions, avis, échanges 

internes des amis d'Ecoute et Partage). 
En vous inscrivant, vous manifestez le désir de recevoir toutes les informations, les réactions 
des Amis d'Ecoute et Partage. Nous comptons donc sur vos petits mots, vos renseignements, 
vos propositions pour les transmettre régulièrement à tous les membres du groupe. Merci à 

l'avance pour votre inscription et votre participation, cliquer 
 
. Rencontre "Ecoute et Partage" de rentrée prévue le jeudi 11 septembre. 
Pour en savoir plus, cliquer 
Pour plus de précisions, cliquer 
Pour les séances "Méditation", cliquer 
  

 

 

 

http://mariageautrement.fr/mon-experience/
http://www.lacourdesparents.fr/?id=2
http://www.lacourdesparents.fr/?id=2
http://www.i-services.com/membres/livredor/livredor.php?user=27243
http://www.ecoutetpartage.fr/presentation.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/presentation.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/ateliers.htm#Méditation

