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1-    1-  En quelques "Mots" 

. Hommage aux mineurs étrangers morts isolés, comme 

ils ont vécu ici.  

Ceux dont on a eu connaissance, mais aussi ceux, dix fois, 

cent fois plus nombreux, morts dans le désert, sur la route 

ou noyés abandonnés en Méditerranée. 

 Les jeunes étrangers morts cités dans cette épitaphe ont en 

commun le fait d'avoir réussi à franchir des milliers de 

kilomètres à la force de leur volonté, et d'avoir, à un 

moment de leur parcours, sollicité la mise à l'abri et 

l'assistance éducative autant que matérielle des services 

d'Etat et du département qui en ont la charge. Il y a eu faillite. Ces jeunes ont trouvé la mort ou 

se la sont donnée … Pour lire la suite, cliquer 

 

. La différence entre protestantisme et catholicisme par Antoine Nouis,  

(Elle se situe autour de la question du rapport au pouvoir. Et au caractère saint ou non de 

l’Église. Assemblée de pécheurs pardonnés ou institution infailliblement liée au Christ ?) 

Avant de dire pourquoi je ne suis pas catholique, je voudrais commencer par exprimer pourquoi 

je pourrais l’être et ce que j’aime en son sein. J’aime l’universalité du catholicisme dans le 

temps et il m’arrive de penser que les protestants pèchent par orgueil quand ils négligent de 

prendre en considération la richesse de la tradition ... Pour lire la suite, cliquer 

 

Ecoute et Partage 

 . Le ’Mot’ du mois : ‘humain’ 
Devenir ‘humain’ ;  

Devenir humain est pour chaque homme une aventure à inventer qui n’est écrite nulle part. 

Elle se crée par apprentissages, par tâtonnements, par la prise de risque, par l’expérience des 

erreurs et des fautes dont on tire des enseignements, par l’acceptation de sa solitude 

fondamentale. Chaque périple humain est un itinéraire inédit et jamais bouclé tant qu’on est 

vivant. Chacun doit l’assumer et se l’approprier à sa manière originale et singulière …  

Jacques Musset (Etre croyant dans la modernité).  

 

 Retrouver nos citations 

 

  

   

 

 

 

 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/
http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm#Hommage_aux_mineurs_étrangers_morts_isolés
http://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#La_différence_entre_protestantisme_et_catholicisme
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
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. Sauvez votre peau ! Devenez narcissique ! par Fabrice Midal.  

Est-ce que, de la part d’autrui, je suis reconnu aimable, dans le sens de digne d’être aimé, et est-

ce que l’on m’aime comme je suis, tel que je suis ? Et, de ma part, est-ce que je m’aime, par-

delà mes qualités et mes défauts, deux faces indivisibles de mon unique personnalité, sans 

effectuer de dichotomie ? « Tu aimeras ton prochain comme Toi-même».  

Est-ce qu’autrui … Pour lire la suite, cliquer 

 
2- Les "Mots" du mois de nos amis 

Pour consulter les infos locales, cliquer 

. Jeûnons ensemble pour le climat !  

Jeûne interconvictionnel à l’occasion de l’ouverture 

de la COP24. Jeûner, c’est prendre soin ! Prendre 

soin de soi en offrant à son corps et son esprit un 

temps différent. Prendre soin des autres en 

témoignant de notre capacité à nous limiter pour une 

meilleure répartition des ressources …  Pour en 

savoir plus, cliquer 

 

. Homéopathie et déremboursement ! proposé par G.C. 

Un tiers des Français utilisent l’homéopathie dans leur pratique 

de soin et font le constat de son efficacité concrète pour se 

soigner. Une étude française a montré qu’un patient qui consulte 

un médecin homéopathe coûte 35 % de moins à l’assurance 

maladie. Pour en savoir plus, cliquer 

 

. Le parcours Alpha : une aventure pour explorer le sens de la 

vie 

Ce sont 11 soirées « à thème » qui accueillent des invités de tous 

horizons,  (sans discrimination sociale, religieuse etc.., sans à 

priori, croyant ou non) avec bienveillance … Pour en savoir plus 

. Antoine de St Exupéry proposé par P.G : Pour découvrir ce 

diaporama, cliquer 

 

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

4- . Rencontre ECO "Ecoute à Cœur Ouvert" : 
 samedi 15 décembre 2018 à 10 h ; 61 rue Voltaire 54520 Laxou; Pour participer, cliquer 

 samedi 19 janvier 2019 à 10 h 

. Atelier "Relations / Communication" avec Daniel Brixhe, le Vendredi 11 janvier 2019 Pour 

s'inscrire à l'atelier Relation 2018/2019, cliquer 

 

    Si vous voulez dessiner un Arbre de Noël avec les mots du cœur, cliquer ! 

http://ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Sauvez_votre_peau
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
https://jeunepourleclimat.net/
https://jeunepourleclimat.net/
https://petition.pure-sante.info/homeopathie-non-deremboursement/script/
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/Diapos-videos.htm#Antoine_de_Saint-Exypéry
http://www.ecoutetpartage.fr/Diapos-videos.htm#Antoine_de_Saint-Exypéry
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
https://www.inscription-facile.com/form/ZwqxsGuDWRrALR5rE5gC
https://www.inscription-facile.com/form/SKLXS8SyJZnimVZ4T8Na
https://www.inscription-facile.com/form/SKLXS8SyJZnimVZ4T8Na
file:///D:/Users/Palou/OneDrive/Documents/Militance-Projets/Ecoute%20et%20Partage/Site%20Ecoutetpartage/Mot%20mensuel/Prévisions%20Mots%20mensuels/Prévisions%20images/ARBRENOEL.PPS
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Dans ce ‘Mot’, pour nous inviter à relativiser nos difficultés, quelques photos proposées par P.G.:  

La vraie définition de « chargé à bloc ». . . .ou "plein comme un œuf" !!! 

Le Mot MensueL d’e & P 

Amis ou visiteurs d'Ecoute et Partage, 

si vous souhaitez  recevoir régulièrement notre "Mot mensuel" d'informations et de réflexions, 

merci de bien vouloir vous inscrire en cliquant 

      
Ecoute et Partage 

 

       A bientôt pour de nouveaux échanges …  
     et merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout!  
 

 

 

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. 

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

 

 

http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr

