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Ce n°100 que vous recevez en cette rentrée 2015 
est à la fois un anniversaire et un tremplin. 
Anniversaire de plus de dix ans d'activités; 

tremplin pour un nouveau départ ... 
Nous sommes heureux de partager 
avec vous à la fois un bilan et des 

projets originaux. A suivre ... 
 

 

La religion du futur. Elle sera une religion cosmique. Elle 
devra transcender l'idée d'un Dieu existant en personne et éviter dogme et théologie. 
Couvrant aussi bien le naturel que le spirituel, elle devra se baser sur un sens religieux, né 

de l'expérience de toutes choses, naturelles et spirituelles, considérées comme un 
ensemble censé. La science peut fonctionner sans la spiritualité, la spiritualité peut exister 
sans la science. Mais l'homme pour être complet a besoin des deux. 
Albert Einstein ("L'Infini dans la paume de la main") 
Retrouvez nos citations 
 

En quelques "Mots"  

. Voici quelques "Crédos" ou "Ce que je crois" : Pour découvrir les différentes professions 
de foi de cette nouvelle page, cliquer 
 

. Credo laïque par Marianne Putallaz 
"Je crois en la vie reçue gratuitement. 

Je crois en la Source de cette vie, présence aimante qui nous accompagne depuis notre naissance 
jusqu'à notre mort et au-delà encore …" 
 
. Credo de l’homme que je suis, là où j’en suis par Georges Sauvage 
"Je crois d’abord en l’être humain que je suis, 
infime et éphémère, perdu dans cette immense histoire, 

fragile et précaire, ambigu, complexe à ne pas le croire !..."> 
 
. Profession de foi par Theolib 
"Je ne croirai jamais que Christ est mort pour moi ; 
je veux croire qu'il est vivant pour nous tous …" 
 
. Profession de foi par Michel Clévenot 

"... Croyant à la résurrection, je crois donc au devoir d'insurrection. Contre les idéologies bornées et 
les idées reçues; contre le culte de tous les veaux d'or : l'argent, le sexe, le pouvoir; contre les 
religions uniquement préoccupées de sacraliser, de dogmatiser, de ritualiser; pour que chaque 
homme et chaque femme puisse vivre debout dans une société fraternelle.Je crois en Dieu.  
 
. Credo par André Verheyen 
"Je ressens ma vie et l'univers qui m'entoure comme un don. 

Je rends grâces à la Source de la Vie, de la Vérité, de la Beauté et de l'Amour. Cela me convient bien 
de l'appeler Dieu …" 
 
. Je crois en toi par Claude Simon 
"Tu sais que ce n’est pas facile de croire en toi, nom de Dieu ! 
Mais le fait que je te nomme me laisse quand même douter de mon athéisme !…" 

 

. Quel Dieu ? par Marcel Perrier 
"Je ne crois pas au dieu* qui dirigerait tout, tous les évènements, chaque instant de nos vies. Mais 
je crois en un Dieu qui crée nos libertés, quels que soient nos chemins ..." 
 
. Je suis par Marcel Gagnon 
"Tant que tu croiras que le Dieu que tu cherches est caché là-haut dans le ciel, 
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Tant que tu croiras que ton salut se trouve dans les religions, les sectes, les gourous ou autres …" 
 

. Je ne crois pas... par un chrétien d'Orléans 
" Je ne crois pas que Dieu ait un fils. Pourquoi pas une fille ? 

Je ne crois pas qu'un homme ait été conçu du Saint-Esprit et soit né d'une vierge. 
Je ne crois pas aux miracles de Jésus ..." 
 
. Phrase biblique quotidienne de Taizé 
Chaque jour, une nouvelle phrase est proposée, cliquer  

 
  

Les "Mots" du mois  

. Un toit pour les migrants; Communiqué de presse 
Aujourd’hui, nous sommes interpellés par le sort des milliers de migrants, hommes, femmes et 

enfants, contraints de fuir leur pays pour échapper à la guerre, aux atrocités, à la misère ou à une 
mort probable ... Pour lire la suite du communiqué, cliquer 
 
. Réfugiés : urgence ! 
L’arrivée dans nos pays de nombreux demandeurs d’asile en provenance de pays en guerre ne peut 
et ne doit provoquer qu’une seule réponse de notre part : l’accueil inconditionnel. Si nous voulons 
agir en cohérence avec le message de l’Evangile, aucun argument ne doit nous détourner de cette 

tâche prioritaire. Pour lire tout le communiqué de presse du conseil d'administration de la fédération 
des réseaux du Parvis, cliquer 
 
. Lettre ouverte au Président de la République sur l’accueil des réfugiés 

En soutien aux migrants et réfugiés qui frappent aux portes de l’Europe, 
une quarantaine d’organisations exige, dans une lettre ouverte au Président 

de la République, un accueil digne et respectueux ... Pour lire cette lettre, 
cliquer 

 
. Ouvrir sa porte A la rencontre de l'autre ... Ephatta, première plate-
forme d'hospitalité chrétienne à travers le monde, s'adresse à "ceux qui 
veulent s'ouvrir aux autres, qui croient que l'on peut améliorer les choses 
par des gestes simples. Peut-être simplement en ouvrant sa porte". Pour en 

savoir plus, cliquer 
 
. Assemblée Générale des Réseaux du Parvis à Strasbourg, au centre culturel Saint‐Thomas, 

les 23, 24 et 25 octobre 2015. Pour obtenir toutes les infos et s'inscrire, cliquer 

 
  

Deux "Mots" entre nous  

Pour consulter notre agenda, cliquer 

 
 

. Ecoute et Partage prend un nouveau 
départ pour sa campagne 2015/2016, De 
nouvelles initiatives vont être prises. Si vous 
souhaitez présenter des propositions, n'hésitez 
pas à prendre contact. Merci à l'avance ... 
Contact@ecoutetpartage.fr 
Pour en savoir plus, cliquer 
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