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1-    1- En quelques "Mots" 
. Demain, l'effondrement  ?  par Louis Fraysse  

Une fournaise. La vague de chaleur du jeudi 25 

juillet a établi de nouveaux records de chaleur en Eu-

rope. À Paris, le mercure est monté jusqu’à 42,6 °C. Du 

jamais vu. Le record français, lui, est à peine plus vieux 

: 46 °C, le 28 juin dernier, à Vérargues dans l’Hérault. 

On en vient à s’interroger : quand aura lieu la pro-

chaine canicule ? Pour lire tout l’article, cliquer 

 

. Funérailles d'aujour'hui en France par JJ Chevalier 

 La demande de spiritualité à l’occasion de funérailles n’a pas disparu totalement de la société 

française… Je constate que les représentants de l’Eglise catholique en France ou de l’Eglise 

protestante unie de France se sont plus attachés à défendre la pastorale des funérailles de leurs 

Eglises respectives et les possibilités de l’améliorer que d’analyser les résultats du sondage con-

cernant les motifs pour lesquels des personnes vont choisir une cérémonie civile ou aucune célé-

bration … Pour lire tout l’article, cliquer 

  

. La dérive fondamentaliste par Antoine Nouis 

Le fondamentalisme est la position de ceux pour qui la Bible rapporte les faits tels qu’ils se sont 

déroulés, depuis la création du monde jusqu’à l’annonce du retour du Christ. Le fondamentalisme 

est une idolâtrie, car, en enfermant Dieu dans une doctrine, il le réduit à la compréhension que 

nous en avons ... Pour lire tout l’article, cliquer 

Ecoute et Partage 

 . Le ’Mot’ du mois : ‘Vivre, c’est créer et entretenir des relations’ 
Nous avons beau savoir que le tout est plus que la somme des parties, qu’il s’agisse d’une so-

ciété, d’une famille, d’une équipe, d’un corps humain, d’un cerveau, nous avons du mal à ré-

aliser que ce qui fait la vie, la valeur de l’ensemble, ce sont les liens, les interactions trans-

formatrices entre leurs différents éléments. (Plus les échanges sont denses, riches, plus 

l’ensemble est capable d’évoluer). Quand les échanges sont pauvres et se raréfient, tout sys-

tème court à sa perte. Vivre, c’est créer et entretenir des relations. 

Association Interactions http://interactions.asso.fr/interactions_toulouse.php 

 
Retrouver nos citations 

   

 

 

 

 

 

                        J'ai butiné tout l'été ...   Muriel 

  Je continue à me nourrir en  admirant, en  appréciant ... 

http://www.ecoutetpartage.fr/
http://ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Demain,_leffondrement
http://ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#Funérailles_daujourhui_en_France
http://ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#La_d%C3%A9rive_fondamentaliste
http://interactions.asso.fr/interactions_toulouse.php
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
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   3-  Deux "Mots" entre nous .  
Pour consulter notre agenda, cliquer         

Pour consulter Vie d’équipe, cliquer 

 

. Rencontre ECO "Ecoute à Cœur Ouvert" : 
 Samedi 21 Septembre 2019 à 10 h ; 61 rue Voltaire 54520 

Laxou; Il est toujours possible de participer même sans 

s’inscrire : En savoir plus sur la rencontre du 21 09 2019, cliquer   

 

. Pauvre mémoire ! Ne suis-je pas riche de toutes les expériences vécues, de toutes les épreuves 

rencontrées, de toutes les déceptions acceptées ! Pourtant j’ai l’impression d’avoir beaucoup oublié de 

ce que j’ai déjà vécu.  Point de vue de P Jacquot, cliquer  

  

Entre-Nous  

Merci pour l'envoi de votre lettre très intéressante à lire. Bien amicalement.  

Gérard 

Merci, les amis, de faire circuler  la parole des uns et des autres, issue de leur expérience. Nous 

sommes ainsi unis à une foule d'humains inconnus  qui s'efforcent d'être vivants et de créer de la vie. Avec beau-

coup d'amitié. Jacques 

2- Les "Mots" du mois de nos amis 

Pour consulter les infos locales, cliquer  (notamment 

les prévisions annuelles de l’UP2V, les propositions de cure 

Bülchinger de “A ciel ouvert” …) 

 

Esclave sexuelle en Libye, le calvaire de Mariam, 

16 ans (Voir E&P Nouvelles) 
      Pendant plusieurs semaines, la rédaction d'InfoMi-

grants a pu parler avec Mariam, une mineure Ivoirienne 

de 16 ans, vendue à un Libyen. Violée et séquestrée dans 

une maison de Tripoli, la jeune fille nous parlera pendant 

plusieurs jours et nous racontera son quotidien, ses viols à répétition, sa grossesse, ses rêves d'Europe...  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=Fxk-75FLY_M 

   

 Vivre et apprendre dans des fermes et jardins biologiques;    

Les volontaires (les WWOOFeurs) s’initient aux savoir-faire et 

aux modes de vie biologiques, en prêtant main-forte à des agri-

culteurs ou particuliers (les hôtes) qui leur offrent le gîte et le 

couvert.  WWOOF  France  

Les 3 Piliers du WWOOFing sont basés sur des valeurs morales : 

 La confiance, la tolérance et la générosité, 

 Les échanges se font dans l'exclusion de tout lien de subordination, 

dans le respect des valeurs morales, 

 L'accueil gracieux, gîte et couvert offerts, n'est soumis à aucune 

promesse d'une quelconque contrepartie.  

  

. Video proposée par E.G. : Ce magnifique film d'Arte "L'homme n'est pas unique" est  l'occasion 
d'une belle méditation de 31 minutes. Et d'une réflexion philosophico-écologico-politique nécessaire 
pour inventer une civilisation humaine au 3ème millénaire...   https://youtu.be/stCxLxBMjYA 
"Et si l’humilité était la clé à tous nos déboires ?", commente Philippe Derudder qui m'a transmis le lien. 
Bonnes vacances ! 
Etienne Godinot www.irnc.org 
 

http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm
http://ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#Points_de_vue
http://ecoutetpartage.fr/echodeschemins.htm#Entre_Nous1
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm#2019_-_2020
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm#2019_-_2020
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm#2019_-_2020
https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=Fxk-75FLY_M
https://app.wwoof.fr/
https://support.wwoof.fr/hc/fr/articles/235840348-Le-WWOOFing-peut-il-être-considéré-comme-du-travail-
https://youtu.be/stCxLxBMjYA
http://www.irnc.org/
https://app.wwoof.fr/
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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 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 

 

 

 
La transmission  

                        Christiane Singer 

  
Ce ne sont pas des contenus qu’il faut transmettre.  
Les dieux se rient de nos théories (et de nos théo-

logies).  
C’est une manière intense d’être. 
Ce qui manque le plus à notre vie d’aujourd’hui, 

C’est cette intensité surgie de l’intérieur.  
C’est dans la rencontre de personnes vivantes 

qu’on ne donne le goût.  
Chacun est d’une telle richesse ! 
La transmission, c’est cette attention portée à un 

autre  
qui fait qu’en lui surgit le meilleur de lui-même. 
 

 

 

 

 
A Vous la parole ? 

Nous présentons les articles qui 

nous sont transmis par nos 

membres inscrits ou quelques 

associations. La sélection est 

automatiquement subjective mais 

vous pouvez favoriser les choix 

en signalant vos préférences ou 

en exprimant des suggestions ! 

Merci à l'avance pour votre parti-

cipation spontanée, cliquer 
 

 

 

 
Ecouter, partager ...et se sentir utile ! 

Humaniser la société  
                           Jacques Musset 

Pour moi, il est évident que ce qui unit 

fondamentalement les hommes ne se 

joue pas  au niveau de leurs convictions 

philosophiques ou religieuses, mais dans 

la manière dont chacun s’humanise et 

contribue avec les autres à humaniser la 

société dans laquelle il vit. A sa mesure 

et selon ses limites. Tel est le terrain om 

se vérifie réellement la qualité 

d’existence des humains, qu’ils soient 

croyants, agnostiques ou athées. 

 

 

 

   ,   

Vous pouvez retrouver tous 

les « Mots mensuels » déjà 

parus en cliquant 

Qui, parmi les lecteurs de ce 

« Mot », accepterait de prolonger 

l’échange pour l’enrichir ou 

l’améliorer ? Cliquer ! 

Toutes les photos de ces pages sont 
 généreusement proposées  

par Muriel, artisane à St Nicolas de Port 

http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm#Les_Mots_mensuels_en_.pdf_de2012_%C3%A0_2018
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm#Les_Mots_mensuels_en_.pdf_de2012_%C3%A0_2018
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm#Les_Mots_mensuels_en_.pdf_de2012_%C3%A0_2018
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr?subject=Je%20participe%20à%20ma%20façon%20...

