
Ecoute et Partage  

MOT MENSUEL N°122 de Septembre 2017 

 
. Tout peut-il devenir une marchandise ? 
Tandis que maintenant la mondialisation ne cache plus ses ambitions où tout doit devenir une 
marchandise, la vie comme la mort, l'hôpital autant que l'école, l'Homme autant que les choses, c'est 
alors justement que le langage poétique cesse d'être un passe-temps pour devenir un acte de 
résistance.  
Jean Debruynne 
Retrouvez nos citations 
  
Amis d'Ecoute et Partage, lecteurs exceptionnels ou inscrits habituels : nous vous invitons à partager 
ce qui vous tient à cœur avec une réflexion, un dessin, une pensée, un article, une photo, un dicton, un 
message, une info ... que vous nous transmettrez ! Merci à l'avance pour votre participation 
spontanée, cliquer 

Pour une présentation plus agréable de ce courriel ou si votre messagerie n'affiche pas correctement 
ce mail, cliquer ci-dessous dans "Sommaire • Consultation en ligne"  

En quelques "Mots"  

. Œufs contaminés en 2017 !  Août 2017 par P. Jacquot 
Alors que le scandale s'étend en Europe après la découverte d'œufs pollués au fipronil, le ministère de 
l'Agriculture de France lance la traque aux œufs contaminés. Une opération qui vise d'ailleurs autant à 
rassurer qu'à expliciter les causes fondamentales et à modifier l'injustifiable ! Les conséquences des 
cultures et élevages industrialisés ... Pour lire la suite et voir le dessin de l'association Nature et Survie 

. Traité d’interdiction des armes nucléaires adopté à l’Onu 
Selon le projet de texte, le traité couvre tout l’éventail des activités liées aux armes nucléaires, 
interdisant à tout État partie de s’engager dans le développement, le test, la production, la fabrication, 
l’acquisition, la possession ou le stockage d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs 
... Pour en savoir plus, cliquer 

. Minuscule traité acide de spiritualité Par M. Bellet 
Si votre passé est lourd, très lourd, inavouable, criminel (mais oui, cela arrive), alors la tentation des 
tentations est de lui rester fidèle, ficelé dans le sentiment d’être indigne de vivre, d’aimer et d’être 
aimé, d’agir et d’enfanter. Mais si vous en êtes sorti, si vous êtes sur le chemin d’en sortir ... Pour lire la 
suite, cliquer 

Les "Mots" du mois de nos amis  

Pour consulter les infos locales, cliquer 
. Voyage de la vie (proposé par M.D., Canada) 
A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos Parents. 
On croit qu'ils voyageront toujours avec nous. 
Pourtant, à une station, nos Parents descendront du train, 
nous laissant seuls continuer le voyage ... Pour découvrir la suite, cliquer 
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. Onze vaccins obligatoires aux nouveaux-nés.  
En comptant les rappels, imaginez 25 à 40 doses sur des défenses naturelles immatures (avant l’âge de 
18 mois, le système immunitaire du bébé n’est pas achevé). Or, personne à ce jour n’a étudié les 
risques d’injecter autant de vaccins en aussi peu de temps ; Aucun scientifique ne sait ce que peuvent 
donner à court et moyen terme tant de vaccins, en termes d'allergies, de maladies auto-immunes, 
sclérose en plaque ou autre ... Pour en savoir plus, cliquer 

. Association 100 pour une famille en Lorraine   
Plusieurs groupes Emmaüs ont créé des collectifs « 100 pour une famille » ou « 100 pour un toit » pour 
accompagner quelques familles en détresse. Notre Communauté, comme d’autres en France, est 
confrontée à la situation de familles qui sont en liens avec la Communauté, leur demande d’asile 
déboutée et en voie d’expulsion de leur hébergement par le Centre d’Accueil de Demandeur d’Asile 
sans solution ... Pour en savoir plus, cliquer 

. Partout en France, marchons pour la paix le samedi 23 septembre 2017 
Partout en France, marchons ensemble pour un monde de solidarité, de justice, de liberté, d’égalité, 
de fraternité et de Paix ! L’aspiration des peuples à vivre ensemble en paix dans la solidarité, la justice 
et la fraternité est immense. En marche pour la paix – Stop la guerre – Stop les violences ... Pour en 
savoir plus et signer l'appel, cliquer 

. Journée de la Transition du samedi 23 septembre 2017 
La solidarité comme source d’énergie ! S'engager ensemble dans la lutte contre la précarité 
énergétique : L’idée est de faire s’engager les élus de vos territoires en leur proposant d’adopter au 
moins cinq mesures simples et concrètes mais aussi de favoriser la création d’un espace partagé entre 
élus et citoyens pour discuter, élaborer et concrétiser les alternatives pour une transition écologique et 
sociale ... Pour en savoir plus, cliquer 

Deux "Mots" entre nous  

Pour consulter notre agenda, cliquer 

("Eléphant dans la France !", ci-dessous un dessin de notre ami néerlandais Pierre Pourchez qui nous 
invite à apprécier les chances de notre 
pays !) 

. 1ère Rencontre ECO "Ecoute à Cœur 
Ouvert" de la campagne 2017/18 le 
samedi 30 septembre 2017 à 10 h à 
Dommartin ss Amance; invitation ouverte 
à tous les intéressés : 
Contact@ecoutetpartage.fr 
Pour en savoir plus, cliquer 

. Université d'été : Education, 
citoyenneté, spiritualité , du 8/09/2017 
au 10/09/2017 au Centre Jean Bosco à 
Lyon avec Démocratie et Spiritualité; Face 

aux grands changements qui traversent notre société depuis une trentaine d’années, l’éducation à la 
spiritualité comme l’éducation à la citoyenneté rencontre aujourd’hui de grandes difficultés. L’une et 
l’autre constituent pourtant un levier d’action fondamental pour réussir le pari de l’unité humaine qui 
est devenu notre enjeu ... Pour en savoir plus, cliquer  
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