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1-    1- En quelques "Mots" 
. Un nouveau pacte social et écologique avec 19 associations  

L’heure est à la construction d’un nouveau pacte politique, social et écologique : un pacte pour 

l’humain et pour l’humanité. Un pacte pour tous et pour la planète. Un pacte du pouvoir de vivre, 

aujourd’hui et demain, dans la dignité et le respect, un pacte qui nous engage tous. Telle est la 

conviction de nos organisations, composées de citoyen.ne.s de tous horizons engagés sur tous les 

terrains … « Ces 66 propositions sont un 

véritable projet de société …» Pour don-

ner à chacun le pouvoir de vivre, cliquer 

. De la religion à la renaissance par Pas-

cal Hubert  

Religion de mon enfance, si tu savais 

comme j’ai cru en toi et combien de temps 

il m’aura fallu pour me libérer de toi. Au-

cun enfant ne souhaite mourir et tous les 

contes de fées sont pour lui des merveilles. 

… L’enfant qui grandit sous tes ailes com-

prend peu à peu qu’il est coupable de 

vivre. Qu’il doit la vie parce qu’un autre 

est mort pour lui…. Pour lire la suite, cliquer 

 

. Hypocrisie par Michel Théron 

Le Monde vient de faire le point sur le ravage écologique causé par le transport aérien. Ainsi un 

aller-retour Paris-New-York émet plus de gaz carbonique par passager qu’une année entière de 

chauffage, ou qu’une année zéro déchet, ou qu’une année de consommation « locale et respon-

sable ». L’avion est quarante fois plus polluant  que le train ... Pour lire la suite, cliquer 

 

Ecoute et Partage 

 . Le ’Mot’ du mois : ‘Vastes clairières de paix’ 
Notre unique obligation morale, c’est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de 

paix et de les étendre de proche en proche, jusqu’à ce que cette paix irradie vers les autres. 

Et plus il y a de paix dans les êtres, plus il y en aura aussi dans ce monde en ébullition.   

Etty Hillesum, déportée à Auschwitz 

 Retrouver nos citations 

   

 

 

 

 

 

 Je me trouve beau et je fais le fier ! 

                     On fait ami, amie ! 

http://www.ecoutetpartage.fr/
https://www.atd-quartmonde.fr/19-organisations-environnementales-de-solidarite-et-deducation-mutuelles-et-syndicats-defendent-un-pacte-ecologique-social/
https://www.atd-quartmonde.fr/19-organisations-environnementales-de-solidarite-et-deducation-mutuelles-et-syndicats-defendent-un-pacte-ecologique-social/
https://laveritesijemens242355175.blog/2018/10/23/venez-echanger-sur-mon-second-billet-de-la-religion-a-la-renaissance-http-golias-news-fr/
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Hypocrisie
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
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2- Les "Mots" du mois de nos amis 
Pour consulter les infos locales, 

cliquer 

. Actes pédophiles, viols de reli-

gieuses : la responsabilité de 

l’institution catholique. 

Inutile de se cacher la réalité : l’Eglise 

catholique apparait, pour de plus en 

plus de nos contemporains, comme une 

mafia criminelle qui, par abus de pou-

voir clérical, dissimule ses forfaits sous 

couvert de religion et de sacré. Le si-

lence se brise enfin, mais des vies en-

tières sont irrémédiablement abimées 

voire détruites. Douloureusement indi-

gnés, les membres de la Fédération des 

Réseaux du Parvis rappellent leurs po-

sitions claires et fermes à ce sujet … 

Pour lire tout le communiqué, cli-

quer  
 

A propos du cléricalisme dans l’Eglise catholique par Jacques Musset 

« Est-ce une "déviance" professionnelle, comme l’affirme le pape ou est-ce un problème plus 

structurel ? Ancien prêtre, je réponds sans hésitation que c’est un problème structurel. En effet, 

les ministères du pape, des évêques et des prêtres étant considérés comme institués par le 

Christ et donc voulus par Dieu sont sacralisés… Pour lire toute la réflexion, cliquer 
 

 

 

3-    3-  Deux "Mots"  

4-                    entre nous .  
Pour consulter notre agenda, cliquer         

Pour consulter Vie d’équipe, cliquer 

 

. Rencontre ECO "Ecoute à Cœur 

Ouvert" : 
 samedi O6 Avril 2019 à 10 h ; 61 

rue Voltaire 54520 Laxou; 

Il est toujours possible de participer 

mëme sans s’inscrire : Inscription à 

la rencontre du 6 04 2019, cliquer 

 

. Le Monde a besoin de la Paix … 

La Paix a besoin de monde ! 

ARAC ou Vosges pour la Paix chez Pierre-

Olivier Poyard  

 

                                                       Il y a quoi là-dessous ! 

      Un peu de couleur avec l’Argus ! 

http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
http://ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Actes_pédophiles,_viols_de_religieuses
http://ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Actes_pédophiles,_viols_de_religieuses
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#A_propos_du_cl%C3%A9ricalisme_dans_l%E2%80%99Eglise_catholique
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm
mailto:contact@ecoutetpartage.fr
mailto:contact@ecoutetpartage.fr
mailto:contact@ecoutetpartage.fr
mailto:pierre-olivier.poyard@wanadoo.fr
mailto:pierre-olivier.poyard@wanadoo.fr
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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 encom-

brée d'infos parfois intempestives, vous appréciez certainement que le Mot d'Ecoute et partage 

offre régulièrement 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 es-

poir de créer de nouveaux liens. Et merci à l'avance. 

. Vos observations, vos réactions sont toujours les bienvenues. Il suffit de cliquer pour s'inscrire  

Amis d'Ecoute et Partage, lecteurs exceptionnels ou inscrits habituels : nous vous invitons à par-

tager 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les photos avec les commentaires 
qui illustrent ce ‘Mot’ sont géné-
reusement proposées par Muriel, 

artisane à St Nicolas de Port : 
« Papillons en fête » Expo au Jar-

din botanique de Villers les Nancy. 

 

 

A Vous la parole ? 
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 
 

 

 

Tisse ta vie                - Avril 2019 

 
La vie est comme un tissage. 

Avec patience, file la laine, 

Passe les fils avec courage. 

Par chaque geste de la semaine, 

Le temps s’écoule et la vie change. 

Dans le tissu, les couleurs se mélangent. 

La vie est comme un tissage. 

Tu n’es pas seul sur ton ouvrage. 

Bien d’autres mains construisent ta vie, 

Mais pour les autres tu tisses aussi. 

Tisse ta vie avec espoir, 

Tu as ta place dans la fresque de l’histoire. 

Parfois des trous, des mailles sautées, 

Garde courage, Dieu peut tout sauver. 

Il est venu pour nous aider 

À renouer les fils cassés. 

Avec amour, il s’est donné 

Pour remailler les vies brisées. 

Tisse ta foi, change de point, 

Donne du relief à ton dessin. 

Garde courage, Jésus tisse avec toi, 

Voulant comprendre où mène la vie, 

Nous regardons l’immense foule. 

Sur le métier nos vies s’enroulent, 

Nous travaillons comme dans la nuit. 

Nous ne verrons le résultat, 

Qu’après la mort dans l’au-delà. • 

 

   Assemblée régionale ACO à Arras,   

             Il m'a donné du mal, mais je l’ai eu en entier ! 

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

