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. Comment pouvons-nous les renvoyer à la mort ? 
La migration n'est pas, pour ceux qui l'entreprennent, une croisière en quête d'exotisme, ni même le 
leurre d'une vie de luxe dans nos banlieues de Paris ou de Californie. C'est une fuite de gens apeurés, 
harassés, en danger de mort dans leur propre pays. Pouvons-nous les ignorer, détourner notre 
regard ? La responsabilité, ce n’est pas une vague notion philosophique, c’est une réalité ... 
Jean-Marie Gustave Le Clézio 
Ci-dessous tout l'article de Le Clézio qui a été lu lors du dernier Cercle de silence à Nancy 
  
Amis d'Ecoute et Partage, lecteurs exceptionnels ou inscrits habituels, nous vous souhaitons une 
nouvelle année 2018 pleine de confiance, de projets et d'espoirs : et nous vous invitons bien sûr à 
continuer à partager tout ce qui vous tient à cœur !  
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"  
Retrouvez nos citations 

En quelques "Mots"  
  
. Comment pouvons-nous les renvoyer à la mort ? par J.M.G. Le Clézio 
"La vérité, c'est que chaque drame de la migration en provenance des pays pauvres pose la question 
qui s'est posée jadis aux habitants de Roquebillière, lorsqu'ils ont offert l'asile à ma mère et à ses 
enfants : la question de la responsabilité. Dans le monde contemporain, l'histoire met d'un côté 
ceux qui, par le hasard de leur situation géographique, par leur puissance économique acquise au 
long des siècles, par leur expérience, connaissent les bienfaits de la paix et de la prospérité. Et de 
l'autre, les peuples qui sont en manque de tout, mais surtout de démocratie ..." Pour écouter la 
suite du vibrant plaidoyer de Le Clézio, cliquer 
  
. Jusque-là par M. Steffens 
Qui dit « vie » dit « vieillissement ». Etre jeune, ce n’est pas s’évertuer à le rester : c’est aimer la vie 
à chacun de ses âges, fidèlement. L’aimer jusque-là. Jusqu’où ? La limite n’est pas donnée. « Jusque-
là », c’est-à-dire faire avec elle le pas de plus. 
J’avais un ami. Il n’avait pas 25 ans, un cancer l’emportait. Je n’avais pu le voir pendant un long 
mois : ce fut pour lui un mois de lutte intense contre la maladie. Quand enfin il me fut possible de 
me rendre à son chevet, il était mort depuis une vingtaine de minutes ... Pour lire la suite de la 
réflexion de Martin Steffens, cliquer 
  
. "Des compagnes de prêtres se livrent" par J. Combe 
 "Depuis 9 ans, nous publions dans la revue "Plein Jour" des témoignages de compagnes ou de 
prêtres. Ils nous disent comment l'amour est né entre eux, à partir de responsabilités partagées, de 
communion de vues et d'opinions, d'une amitié qui a évolué... Mais ils nous disent aussi comment 
l'Institution a cherché à les éloigner pour récupérer "son" prêtre ou comment, une fois la liaison 
parvenue "en plein jour", elle a exclus sans ménagement  le prêtre "fautif". Nous dénonçons depuis 
les dégâts et les méfaits de cette règle inopportune ..." Pour lire la suite de cette présentation du 
livre par J. Combe, cliquer   
. 
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Les "Mots" du mois de nos amis  
Pour consulter les infos locales, cliquer 
  
. Rencontre chaleureuse par P. Jacquot 
Prendre son vélo par une belle journée d'été est assez banal. Découvrir, derrière un sourire, tout un 
chemin de vie, toute une expérience et même une amitié, est par contre suffisamment original pour 
qu’on souhaite le partager ! Un dimanche après-midi de 2012, mon épouse et moi-même, nous 
partons à bicyclette sur la route qui longe le canal de la Marne au Rhin, de Saint Nicolas de Port à 
Maixe. A un arrêt à Varangéville ... Pour lire la lettre de P. Jacquot et la réponse de Pierre Pourchez, 
cliquer 
  
. Les petits "mots" du mois de nos amis : 
"Je découvre votre site, et suis très intéressée. ... Merci" Dominique 
"Ce petit mot, juste pour dire qu'il faut à tout prix lire ..." Germaine 
"Encore merci pour la qualité de nos échanges comme pour l'empathie et la bienveillance vécues au 
sein d'Ecoute et Partage ..." Olivier. Et les mots ... de Claudine 
Pour lire les "petits mots du mois" de nos amis, cliquer 
  
. Flute de pan et Mexico 
Visiter depuis sa maison des jardins paysagers et botaniques de Mexico tout en se laissant bercer 
par une agréable musique de flute de Pan, c'est le cadeau que nous offre notre ami P.G. 
Pourpartager cette visite, cliquer 
. 
  

Deux "Mots" entre nous  
Pour consulter notre agenda, cliquer 
  

("Une jeune fille indonésienne dans la 
rue", ci-dessous un dessin de Pierre 
Pourchez qui, depuis les Pays-Bas, nous 
présente un peu son pays d'origine !) 
. Rencontre ECO "Ecoute à Cœur Ouvert" 
samedi 6 Janvier 2018 à 10 h ; 61 rue 
Voltaire 54520 Laxou; invitation ouverte à 
tous les intéressés. 
. Ce "Mot Mensuel" nous permet 
"d'écouter et de partager" les principales 
nouvelles que vous nous transmettez 
chaque mois (merci à tous). Si votre boite 
aux lettres souffre d'être encombrée 
d'infos parfois intempestives, vous 
appréciez certainement que le Mot 

d'Ecoute et partage vous offre une sélection de quelques données sélectionnées. 
 
. Une citation, une image, une info de ce Mot d'Ecoute et Partage vous a plu. Ne la gardez pas, 
partagez-la en transmettant ce "Mot" à un ami ou une connaissance. Car vous êtes notre seul espoir 
de créer de nouveaux liens. Et merci à l'avance. 
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