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Introduction 

Religion et tolérance, 

La religion est un choix personnel. La moitié de l’humanité n’en 
pratique d’ailleurs aucune. En revanche les valeurs d’amour, de 
tolérance, de compassion prônées par le bouddhisme concernent tous 
les humains, et cultiver ces valeurs n’a rien à voir avec le fait d’être 
croyant ou non. 

Matthieu Ricard 

Retrouvez nos citations 

 
Bienvenue à notre 200e abonnés ! 200, c'est peu mais c'est déjà beaucoup pour notre 
groupe. A cette occasion nous vous invitons à compléter un nouveau sondage : 
Cliquer et merci pour votre participation 
Et bonne rentrée à tous ceux qui reprennent le chemin de l'entreprise, de l'école ... et 
de la campagne 2016/2017 avec ses activités militantes !  
 

En quelques "Mots"  

. Des valeurs indispensables 
Un camion-monstre a fauché 85 personnes à Nice le 14 juillet, jour de fête nationale ; des 
hommes, des femmes, des enfants, de simples touristes et des badauds, des chrétiens, des 

musulmans ou des agnostiques sont morts … Quelques jours plus tard, un prêtre de 86 ans a 
été assassiné à l’arme blanche dans son église près de Rouen, pendant une « petite » messe 

de la semaine … Les drames successifs qui secouent le France et le monde nous jettent dans 
l’effroi, la stupeur et la consternation ... Pour lire la suite de l'article de P. Jacquot, cliquer 
 
. Les leçons de la maladie 
 Un ami d'Ecoute et Partage, atteint d'un cancer nous transmets sa réflexion que 
nous avons le plaisir de partager ci-dessous. 
Emile Nicole (un ami, ndlr) et moi avons un point en commun : celui d’avoir le même cancer. 

Il avait intitulé son message « les leçons de la maladie ». Chaque épreuve, dont la maladie 
fait partie, nous apprend quelque chose. Sur nous, sur Le Seigneur. Il ne s’agit pas de se 
torturer l’esprit pour en connaître les causes, ni de se dire « Quel péché ai-je commis pour 
être frappé ainsi ? », mais simplement de nous mettre à l’écoute de ce que Dieu veut nous 
dire ou nous rappeler. La question qu’on entend souvent, c’est « pourquoi moi ? » ... Pour 
continuer à partager cette réflexion d'Hervé Rouveure, cliquer 

 
. Un discours poignant 
Manuella et Sylvain, membres d'Ecoute et Partage, qui participaient à la cérémonie de remise 
de diplôme de leur fils au campus HEC nous ont transmis un discours ; 
Emmanuel Faber, patron de Danone, prône la justice sociale aux diplômés d'HEC. 
Il a littéralement stupéfait l'assistance avec un discours émouvant dans lequel il raconte 
l'histoire de son petit frère schizophrène. Il a aussi donné des conseils précieux aux élèves 

fraîchement diplômés. Pour découvrir ce discours engagé 
 
. Journée de la Transition 2016 
La troisième Journée de la Transition aura lieu le 24 septembre. Initiée par le Collectif pour 
une transition citoyenne. Ce sera l’occasion, comme les années précédentes, d’amplifier les 
synergies locales par la co-construction d’un événement commun, d’offrir une vision globale 
d’une « transition écologique, sociale et humaine [à l’œuvre] », de ces initiatives qui peuvent 

construire pas à pas « une société radicalement nouvelle », ainsi que de susciter 

l’engagement et le passage à l’action du plus grand nombre ... Pour en savoir plus, cliquer 
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Les "Mots" du mois  

Pour consulter les infos locales, cliquer 
 
. Violences chez E.Leclerc : Greenpeace porte plainte 
Il y a deux semaines, nous menions une action de sensibilisation des consommateurs devant 
l’hypermarché E.Leclerc de Bois d’Arcy pour dénoncer la présence de pesticides dans les fruits 
et légumes des magasins de l’enseigne. Plutôt que d’affronter la vérité, E.Leclerc a préféré 

recourir à la violence, mettant en danger l’intégrité physique de nos activistes ... Pour en 
savoir plus, cliquer 
 
. Un credo ? 
Je crois, car j’en fais l’expérience, à la conscience en tant que perception. 
Je crois à l’omniprésence de cette conscience, permanente dans le temps et dans l’espace, et 

à la béatitude qui lui est indissolublement liée ... Pour découvrir la suite, cliquer 

 
. Connaissez-vous « Enfants du Silence » ? 
Il y a 3 ans, des enfants de prêtres et de religieux se sont retrouvés pour fonder cette 
Association. Leurs parents en ont souvent vu des vertes et des pas mures lorsqu’ils ont 
annoncé leur intention de choisir un autre mode de vie. Mais eux en ont subi le contrecoup. 
De plus certains n’ont découvert cette filiation que bien tard dans leur vie, ce qui a entraîné 

chez eux de violentes perturbations ; certains en trainent encore les séquelles longtemps 
après. Ils ont voulu d’abord se retrouver pour se soutenir mutuellement ... Pour en savoir 
plus, cliquer 
 
. Un artiste qu'on ne se lasse pas de voir ! (proposé par G.O.) 
Avant de couper votre arbre à sa base, confiez-le, cliquer ! 

  

 

Deux "Mots" entre nous  

Pour consulter notre agenda, cliquer 

 
 
 
. 1ère Rencontre de rentrée pour 
coordonner nos prévisions le samedi 3 
septembre 2016 à 10 h ; invitation ouverte 

à tous les intéressés : 
Contact@ecoutetpartage.fr 
Pour en savoir plus, cliquer 

 
. Partageons ce qui nous est essentiel 
Un temps de rencontre libre, gratuit, sans 
engagement, 

pour parler en vérité de ce qui nous tient à 
cœur. 
Avec un thème pour chaque réunion, et 
des règles de parole  
garantissant un espace d'écoute réciproque 
et de non jugement ... 
Comment partager l'essentiel, cliquons 
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