
Avec  ceux  qui cherchent  à  "être",  en  écoutant,  dialoguant,  partageant …                                
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1-    1- En quelques "Mots" 
 

. L’évolution du consente-

ment par J.P. Mignard 

La loi ignore ce qui se passe 

dans le lit des adultes consentants. 

Elle a pour objet de protéger les 

plus faibles ou les plus démunis – 

quel que soit leur âge – des abus… 

Le consentement doit participer 

d’une volonté autonome libre. Cela 

suppose que la personne qui donne 

son consentement soit en mesure de le donner… Pour lire la suite, cliquer 

 

. Questions  à Jacques Gaillot par F. X. Rocca, correspondant du Wall Street Journal. 

Le cardinal qui m’avait convoqué à Rome, me signifia que mes nombreuses interventions dans les 

médias sur des sujets sensibles causaient le trouble. «Cette situation ne peut plus durer. » Une parole 

du cardinal eut l’effet d’une flèche qui me blessa : « On dit que vous ne croyez pas à l’Evangile. Pour 

vous, l’Evangile est une parole comme un autre. » … Pour lire tout l’interview, cliquer 

 

. L'expérience de Fabienne Raoul et les EMI 

 Le livre “Mon bref passage dans l'autre monde” raconte comment, en 2004, lors d'un malaise 

cardiaque, Fabienne Raoul bascule dans un autre monde, sans limite, et vit un état de félicité. Cette 

expérience irrationnelle l'amène à balayer ses croyances en une science matérialiste et à changer de 

vie. Jusqu'alors, l'existence (humaine) se résumait en la matière seule pour cette ingénieure en nu-

cléaire. Et la mort, au néant. … Pour lire la suite, cliquer   

Ecoute et Partage 

 . Le ’Mot’ du mois :  ‘Vérité et amour’  
Vérité et amour triomphent toujours;  

Quand je désespère, je me souviens qu'à travers toute l'histoire, les chemins de la vérité et de 

l'amour ont toujours triomphé. Il y a eu des tyrans et des meurtriers, et parfois ils ont semblé 

invincibles, mais à la fin, ils sont toujours tombés. Pensez toujours à cela. 

Mahatma Gandhi 

Retrouver nos citations    
 

 
 

   

 

 

 

 

 

     Majestueux; Je suis le roi …. 

                 Nous postulons pour Miss Lorraine ! 

http://www.ecoutetpartage.fr/
http://ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#L’évolution_du_consentement
http://ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#Questions__à_Jacques_Gaillot
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Lexpérience_de_Fabienne_Raoul
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 7 décembre 2019 à 10 h ; 61 rue Voltaire 54520 Laxou; Il est 

toujours possible de participer : Inscription à la rencontre du 7 décem-

bre 2019, cliquer 
 

. St Nicolas et les cadeaux 2019 11 

Si les anciens se rappellent peut-être avec nostalgie les longues 

processions populaires pour célébrer certains moments litur-

giques, les plus jeunes peuvent venir encore début décembre à 

Saint Nicolas fêter le patron lorrain dans la grande basilique qui 

lui est dédiée … Point de vue de P Jacquot, cliquer  

  

. Deux week-ends ouverts à tous (limite d’inscription 21 décembre 2019)  

Un temps d’échange et de réflexions les 8 et 9/02 et 7 et 8/03 2020 avec Bernard Lamy : ”Nos 

chemins de vie… Un chemin spirituel !” Pour en savoir plus, cliquer.  

2- Les "Mots" du mois de nos amis   
Pour consulter les infos locales, cliquer  
   

. Deux week-ends ouverts à tous en 2020 à Nancy (limite d’inscription 21 déc 2019) : Nos chemins 

de vie … Cliquer  

 

. Toit d’urgence 

Un réseau d’hébergeurs citoyens engagés et solidaires prêts à ac-

cueillir chez eux en urgence les personnes forcées de vivre à la rue 

à Nancy. Fonctionnement du réseau d’urgence, cliquer  

 

. Où s’exerce la spiritualité ? 
La spiritualité inspire chacun de nos actes, en creux ou en plein. 

Elle dirige nos choix, donne sa profonde valeur au mot liberté … 

Pour lire tout l’éditorial de ‘La Vie Nouvelle’, cliquer 
 

 .  Le Monde a besoin de paix… 

Le Mouvement de la paix a besoin de vous ! Cliquer 

 

.  L’oignon : Dans un Mot précédent, nous avons découvert des bouquets d’oignons.  Nous pou-

vons maintenant apprécier « Le secret de 

l’oignon », cliquer  Transmis par P. G. 

 

. La langue française est riche ! Transmis par 

M. L  
Le chien aboie quand le cheval hennit et que 

beugle le bœuf et meugle la vache, 

L'hirondelle gazouille,  la colombe roucoule et 

le pinson ramage. Les moineaux piaillent … 

Pour découvrir la suite, cliquer 

   Le pas de la battante ! 

        C'est moi la plus belle ! 

               Top model pour le profil et le pelage ! 

http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm
https://framadate.org/R2SPe9CINZg7IJPZIulT9Mxe/admin
https://framadate.org/R2SPe9CINZg7IJPZIulT9Mxe/admin
http://ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#St_Nicolas_et_les_cadeaux
http://www.ecoutetpartage.fr/chantiers_fichiers/201910A4StageChercheursdesens(3).pdf
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/chantiers_fichiers/201910A4StageChercheursdesens(3).pdf
http://www.ecoutetpartage.fr/chantiers_fichiers/201910A4StageChercheursdesens(3).pdf
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#Où_s’exerce_la_spiritualité
https://www.mvtpaix.org/wordpress/
http://www.ecoutetpartage.fr/Diapos-videos.htm#Le_secret_de_loignon
http://www.ecoutetpartage.fr/Diapos-videos.htm#Le_secret_de_loignon
http://ecoutetpartage.fr/loisirs.htm#La_langue_française_est_riche
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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 

 

 

 

 

Pourquoi ? 

Par Abdellatif Laâbi 

 

   Va savoir pourquoi l'abeille butine 

l'hymen des fleurs, pourquoi le soleil fait don 

gratuitement de sa lumière, pourquoi l'homme 

et la femme sentent monter en eux au même 

moment le fluide de la reconnaissance et de la 

fusion, pourquoi le nouveau-né sourit pour la 

première fois alors que ses yeux distinguent à 

peine ce qui l'entoure. Sans parler du pourquoi 

de ces pourquoi.  

Qui, quoi parle en nous cet idiome inté-

rieur venu du continent intérieur et qui n'est 

d'abord traduisible dans aucune langue recon-

nue car poussée vitale dont on ne peut happer 

avec les mots que la partie infime, quelques 

ruisselets participant modestement du fleuve 

caché de sa houle ? 

 

 

   

  
 

 

 

 

 

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 participation spontanée, 

cliquer 
 

 

 

 
 
 
 

 
   "Le fluide de la fusion ..." 

Devant la misère qui submerge la 

planète, quand les bras nous tombent, 

que le sentiment d’impuissance nous 

submerge, seule l’ouverture à la 

puissance inépuisable du principe qui 

est présent au plus profond de nous 

nous permet de contribuer, de façon 

non quantifiable, au mieux-être de 

l’humanité.  

Bernard Besret 

 

  

 

 

 

   ,   

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 Nicole 

 

 

http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
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...

