
           Avec  ceux  qui cherchent  à  "être",  en  écoutant,  dialoguant,  partageant         …                                

 
61 rue Voltaire 54 520 Laxou - www.ecoutetpartage.fr 

"Le Mot mensuel" n°135     

Novembre 2018  

 

 

 

 

 

 

1-    1-  En quelques ‘Mots’ 

. Nos êtres chers par Michel Fortin 

Ceux que nous avons aimés et chéris profondément 

Sont toujours là dans cet Au-delà de nous-même. 

Ils ont rejoint la Conscience Universelle 

Qui ne cesse de nous assurer l’Etre, le Mouvement et 

la vie. Nous sommes Un avec eux, 

Encore plus profondément qu’autrefois. 

Quand nous marchons, nous ne sommes pas seuls à 

marcher. Nos êtres chers marchent avec nous … Pour 

lire la suite cliquer 

  

. Notre foi en l'humain par Maurice Bellet 

Notre foi en l'humain est affaire d'expérience. Elle se joue de façon concrète dans la relation à 

autrui, elle est souci de l'autre, et non pas de nos croyances ou de nos théories. Elle est dans 

notre façon de croire en lui, dans le regard, l'écoute, la main qui soutient ou qui donne. A ce 

titre, elle a quelque chose de premier, elle n'est pas la conséquence ou l'application de ce qu'il 

faut croire, par exercice de raison ou de conviction religieuse … Pour lire la suite, cliquer.   
 

. Peut-on se passer de religion ? 

Dieu existe-t-il ? Les athées sont-ils condamnés à vivre sans spiritualité ? Dans son 

livre  "L’esprit de l’athéisme ; Introduction à une spiritualité sans Dieu" (Albin Michel), 

André Comte-Sponville essaie de répondre à ces interrogations. Autant de questions décisives 

en plein «choc des civilisations» et «retour du religieux». L’auteur y répond avec la clarté et 

l’allégresse d’un grand philosophe mais aussi d’un «honnête homme», loin des ressentiments 

et des haines cristallisés par certains … Pour en savoir plus, cliquer 

 

Ecoute et Partage 

 . Le ’Mot’ du mois :   ‘S’engager’  
Nous ne nous engageons jamais que dans des combats discutables sur des causes 

imparfaites. Refuser pour autant l’engagement, c’est refuser la condition humaine. On 

parle toujours de s’engager comme s’il dépendait de nous : mais nous sommes engagés, 

embarqués, préoccupés. C’est pourquoi l’abstention est illusoire. Emmanuel Mounier 

 Retrouver nos citations 

 

  

   

 

 

 

 

 

 ‘La vie fait mal’ Pierre 

 ‘ Birdy’  Muriel 

http://www.ecoutetpartage.fr/
http://ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#NOS_ETRES_CHERS
http://ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#NOS_ETRES_CHERS
http://ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Notre_foi_en_lhumain
http://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#Peut-on_se_passer_de_religion_
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
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2- Les ‘Mots’ de nos amis 
Pour consulter les infos locales, cliquer                               

 

. Nous voulons des coquelicots 

Les pesticides sont des poisons qui 

détruisent tout ce qui est vivant. Ils sont 

dans l’eau de pluie, dans la rosée du matin, 

dans le nectar des fleurs et l’estomac des 

abeilles, dans le cordon ombilical des nouveau-nés, dans le nid des oiseaux, dans le lait des 

mères, dans les pommes et les cerises. Les pesticides sont une tragédie pour la santé. Ils 

provoquent des cancers, des maladies de Parkinson, des troubles psychomoteurs chez les 

enfants, des infertilités, des malformations ... Pour découvrir et répondre à cet appel  

. Vivre sans fuir ni la vie ni la mort - Jacques Bufquin 

Vivre nos humaines vies mortelles, tout simplement, pleinement, en vérité, sans fuir ni la vie ni 

la mort, sans culpabiliser. 

Manger, grandir, jouir en savourant si possible jusqu’à la dernière goutte cette vie où l’esprit 

et le corps, les nôtres et ceux des autres, sont intimement liés, où le ciel et ce que nous 

appelons peut-être dieu sont au cœur de l’humain et nulle part ailleurs. 

 

‘Lire quelqu'un’;  Christian Bobin 

Aimer quelqu'un, c'est le lire. C'est surtout savoir lire toutes 

les phrases qui sont dans le cœur de l'autre, et, en le lisant, 

le délivrer. C'est déplier son cœur comme un parchemin et le 

lire à haute voix, comme si chacun était à lui-même un livre 

écrit dans une langue étrangère. Il y a plus de texte écrit sur 

un visage que dans un volume de la Pléiade et, quand je 

regarde un visage, j'essaie de tout lire, même le notes en bas de pages. Je pénètre dans les 

visages comme on s'enfonce dans un brouillard, jusqu'à ce que le paysage s'éclaire dans ses 

moindres détails. 

. Une visite en Amérique en hiver devant votre écran ? Un ami nous en offre la 

possibilité : Diaporama communiqué par P.G   cliquer Lac supérieur congelé au Canada 

 

3-    3-  Deux ‘Mots’ entre nous .  
Pour consulter notre agenda, cliquer 

4-  
. Rencontre ECO "Ecoute à Cœur Ouvert" 

samedi 3 Novembre 2018 à 10 h ; 61 rue 

Voltaire 54520 Laxou; Pour participer, cliquer 

 
. Atelier proposé "Parler vrai; dire ce qui 

semble juste, oui mais comment ?"    Prochaine rencontre : 22 novembre 2018  
  
Et n’oubliez pas de consulter aussi Activités et Infos ; Cliquez ! 

  Elle était vraiment bien cachée ! Muriel  

 "Décontracté, la brindille aux dents !"  Muriel 

http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/l-appel/
http://www.ecoutetpartage.fr/diaporamas-videos/Lac-superieur-congele-au-canada.pps
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
https://www.inscription-facile.com/form/Dq1zZRU06F0qV2EuWhtZ
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm
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Ecoute et Partage 
vous remercie d’avoir lu ce ‘Mot’ jusqu’au bout ! 

 

                                Pour en savoir plus :  
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm 
Ou   http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm 

Pour prendre contact : 
Contact@ecoutetpartage.fr    

  
Message reçu dans notre boîte courriel: 

« Bonjour. Je viens de lire jusqu’au bout votre 

10éme n° d'’Entre nous’… Je peux déjà vous dire 

que : jusqu'au bout vous étiez pour nous soutien et 

réconfort et qu'il faut arriver à se connecter à toutes 

ces étoiles qui aident l'humanité à ouvrir de nou-

velles pistes dans un monde qui se cherche.  

Vivre n'est pas toujours facile, car il s'agit d'agir au 

cœur même de relation qui consiste à faire dans 

l'instant  et non seulement à dire...... afin de vider 

l'esprit du contenu passé pour arriver à la médi-

tation à soutenir dans ce mouvement présent..   Avec 

tous nos Encouragements à toute votre équipe ». 

Germaine 

 

 

 

 
 

 

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 offre une sélection de quelques données choisies. 

. 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. 

. Vos observations, vos réactions sont toujours les bienvenues ! 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 transmettez !  

Merci à l'avance pour votre participation spontanée, cliquer 
 

Vous recevez ce mail parce que vous êtes inscrit à la liste Le Mot mensuel de Ecoute et 
Partage 

 

 

Pour s’inscire et recevoir 
régulièrement le “Mot”ou se 

désinscrire, cliquer ici et compléter le  
petit tableau  

 
  ‘Bébé grandit’    Muriel 

Près de 700 personnes, principalement des hommes, mais aussi des familles, dormaient à la rue dans 

le centre de Nantes depuis le début de l’été. Avec des partenaires associatifs, La Cimade a engagé 

une procédure auprès du tribunal administratif, demandant le respect de l’accueil inconditionnel. La 

justice nous a donné raison en rappelant à l’Etat ses responsabilités en matière d’hébergement 

d’urgence et d’hébergement des personnes en demande d’asile … Se mobiliser avec la Cimade 
 

http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
https://www.lacimade.org/agir/se-mobiliser/

