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1-    1- En quelques "Mots"  
 

. A quel besoin répondaient les religions ? José Arregi.   

      Si les religions se sont formées dans les sociétés complexes 

de l’époque agraire, c’est que ces sociétés en avaient  "besoin ". 

Ces sociétés-là avaient besoin de mythes ou de "récits" fonda-

teurs, d’une cosmovision sûre, d’une vérité indiscutable, d’un 

code éthique incontestable et de rites …  

Pour lire la suite, cliquer 

 

. Laïcité - Appel par D. Lerch 

      Notre inquiétude est grande. Depuis maintenant de trop nom-

breuses années, la laïcité est l'objet de remises en cause qui en 

faussent le sens et la portée. Ses plus anciens adversaires l'utili-

sent pour exclure une partie d'entre nous et en font l'étendard de 

leur haine raciste, tandis que certains en contestent les fonde-

ments … Pour lire la suite, cliquer 

 

. Je vous souhaite un.e ami.e par P. Hubert 

Un ami qui vous comprend de l’intérieur, qui vous aime sans jamais vous juger. Un ami qui croit en 

vous lorsque vous n’y croyez plus. Je vous souhaite un ami qui est déjà passé par vos joies et par vos 

peines. Un ami pour qui le silence importe autant que les mots. Un ami qui a pour vous une tendresse 

que vous n’aviez peut-être encore jamais connue. Un ami qui pose sur vous un regard qui relève. Bref, 

je vous souhaite un ami qui sache partager ce que la vie vous réservera. Certes, ils ne sont pas nom-

breux. Mais, il en suffit d’un… Pour lire la suite, cliquer 

 . Le ’Mot’ du mois :  ‘La fraternité, seul espoir du changement’,  
L'unique cause de tous les désordres de l'humanité (famines, réchauffement planétaire, 

guerres, exploitation des enfants, de la femme, de l'homme, conflits sociaux, krachs boursiers, 

violence sous toutes ses formes...) n'a qu'un seul nom : absence de fraternité. Et pourtant, par 

centaines de milliers, spécialistes, techniciens, ingénieurs, politiques, scientifiques, religieux, 

humanitaires... étudient, travaillent, agissent partout sur la planète, afin de réduire les consé-

quences catastrophiques de tous ces désordres dans le monde... On sait bien qu'ils ne pourront 

jamais inverser cette situation qui s'amplifie chaque jour et qui sera bientôt irréversible... On 

sait très bien qu'aucune technique n'aura jamais ce pouvoir... Le monde ne changera que par 

la conscience et l'engagement de chacun à vivre la fraternité 

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

Pour consulter Vie d’équipe, cliquer   

          

. La Rencontre ECO, Ecoute à Cœur Ouvert, de ce mois 

de février 2020 se confond avec le Week-end avec Ber-

nard Lamy les 8 et 9 février 2020  Il est peut-être en-

core possible de participer. 

 

. Point de vue ; Sens du mystère ! par P. Jacquot 

Quand l’homme assure ses besoins essentiels de survie, le 

vivre, l’abri, la sécurité, il cherche aussi à satisfaire son 

sentiment de l’interconnexion à tout ce qui existe. Son 

sens du Mystère et son admiration envers ce qui le dé-

passe l’invitent souvent à solliciter les forces qu’il ne 

maitrise pas ou à se lier avec elles … Qu’au fil du temps 

il ait imaginé des dieux ou un Dieu pour se protéger … 

Pour lire la suite, cliquer   

. Qu’est-ce qui différencie un croyant et un athée ? 

par J. Musset    Nous partageons les mêmes valeurs 

d’humanisme que nous nous efforçons tant bien que mal 

de pratiquer au quotidien : nous essayons d’accueillir autrui dans sa singularité, de l’écouter, de 

l’accompagner dans les passes difficiles qu’il peut traverser … Pour lire la suite, cliquer 

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

 

. Fonds de dotation pour une culture de non-violence      

Cette structure est assimilable à une Fondation. Elle fé-

dère la plupart des organisations non-violentes françaises 

et s’efforce de leur trouver des financements ... Pour en 

savoir plus, cliquer 

 

. J’ai créé une maison d’accueil pour les personnes en 

burn-out 

Victime d’un sévère burn-out, Jean-Baptiste van den 

Hove a eu besoin de deux longues années pour se re-

construire. Deux années pendant lesquelles il a pu cons-

tater qu’aucune structure n’était prévue pour accueillir 

les personnes souffrant d’épuisement professionnel. 

https://www.autempspourtoi.eu/ 

 

. Partager un frigo  

Un frigo qui ne se contente pas de garder le frais ; il lutte 

contre le gaspillage alimentaire et aide les démunis. 

lesfrigossolidaires.com 
 

  

. Signer pour mieux manger  

Quand on mange mal, que ce soit en connaissance de cause !  

https://eci.ec.europa.eu/009/public/#/initiative 
 

http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/chantiers_fichiers/201910A4StageChercheursdesens(3).pdf
http://www.ecoutetpartage.fr/chantiers_fichiers/201910A4StageChercheursdesens(3).pdf
http://www.ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#Sens_du_mystère
http://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm#Qu’est-ce_qui_différencie_un_croyant_et_un_athée
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm#Fonds_de_dotation
http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm#Fonds_de_dotation
https://www.autempspourtoi.eu/
http://www.lesfrigossolidaires.com/
https://eci.ec.europa.eu/009/public/#/initiative
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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 

 

 

 

 

 

 

Sculpter sa propre statue 

 

Si tu ne vois pas encore ta propre 

beauté, fais comme le sculpteur d'une statue 

qui doit devenir belle : il enlève ceci, il gratte 

cela, il rend tel endroit lisse, il nettoie tel 

autre, jusqu'à ce qu'il fasse apparaître le beau 

visage dans la statue. De la même manière, toi 

aussi, enlève tout ce qui est superflu, redresse 

ce qui est oblique, purifiant tout ce qui est 

ténébreux pour le rendre brillant, et ne cesse 

de sculpter ta propre statue jusqu'à ce que 

brille en toi la clarté divine de la vertu.  

 

Plotin 

 

 

   

  
 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 
 

Je connais des bateaux  

qui restent dans le port 

De peur que les courants  

les entraînent trop fort 

Je connais des bateaux  

qui s’en vont deux par deux 

Affronter le gros temps  

quand l’orage est sur eux 

Je connais des bateaux  

qui reviennent au port 

Labourés de partout  

mais plus crânes et plus forts … 

Mannick 

 

  

 

 

 

   ,   

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 images de ces pages sont des 
 extraits de tableaux de Chagall ... 
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