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     1- En quelques "Mots" 
 

. Coexister par J.B. de Foucauld et D. Lenoir 

Coexister. Quel beau projet !  Co-Exister, c’est à dire exister avec l’autre, grâce à l’autre, et 

pas seulement « vivre ensemble », ou côte à côte, juxtaposés en somme. Exister d’abord, et pas 

seulement vivre ou être. Une existence qui dépasse, qui va au-delà même, qui transcende peut-être, 

notre simple vie biologique. Mais exister, et pas seu-

lement être … Pour lire la suite, cliquer 
  

. Ethique planétaire par H Küng   

Hommes et femmes de cultures et de régions di-

verses de cette planète, nous voulons exprimer une 

conviction que nous partageons :  

*     Tous, nous portons la responsabilité d'un meil-

leur ordre mondial. 

*     Il est absolument nécessaire que nous nous en-

gagions au service des droits humains, de la liberté, 

de la justice, de la paix … Pour lire la suite, cli-

quer 
 

. Notre foi en l’humain par M. Bellet 

Notre foi en l’humain est affaire d’expérience. Elle 

se joue de façon concrète dans sa relation à autrui, 

elle est souci de l’autre, et non pas de nos croyances 

ou de nos théories. Elle est dans notre façon de croire en lui, dans le regard, l’écoute, la main qui 

soutient ou qui donne. A ce titre elle a quelque chose de premier, elle n’est pas la conséquence …   
…   Pour lire la suite, cliquer  

Ecoute et Partage 

Ce n° 150 que vous recevez est à la fois un anniversaire de plus  
de 15 ans d’activités et un tremplin pour un nouveau départ … 

 Nous sommes heureux de partager avec vous un bilan  
et des projets nouveaux. A suivre … au fil des mois ! 

 

. Le ’Mot’ du mois : “Se contenter d’être” 

Il faut oublier des mots comme Dieu, la mort, la souffrance, l’Eternité. Il faut devenir aussi 
simple et aussi muet que le blé qui pousse ou la pluie qui tombe. Il faut se contenter d’être. 
Etty Hillesum   
Retrouver nos citations    
 

 
 

   

 

 

 

 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Coexister
http://ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Ethique_Plan%C3%A9taire
http://ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Ethique_Plan%C3%A9taire
http://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#Notre_foi_en_l’humain
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   

 

. Stage «Chercheurs de sens » 2
ème

 w.e.     Il 

est peut-être encore possible de participer  

Week-end avec Bernard Lamy les 7 et 8 

Mars 2020  
 

. La rencontre ECO, Ecoute à Cœur Ouvert, 

du mois de Mars 2020 est fixée le samedi 14 

mars à 10 h ; pour participer, cliquer  

. Point de vue « Ecoute » par P. Jacquot 

Quand j’écoute un interlocuteur, j’essaie de 

comprendre ce qu’il souhaite exprimer et cette 

attention qui mobilise toute ma concentration, ne m’autorise pas à soulever automatiquement 

un autre point de vue sur le champ. Quand je partage ce qui me tient à cœur … Pour décou-

vrir la suite, cliquer 

 

1- Les "Mots" du mois de nos amis   
Pour consulter les infos locales, cliquer  
   
.  « L’amer démonté » est un spectacle  écrit par Didier Sarrassat à partir du vécu des acteurs   

et proposé par l’association France Parkinson dans le cadre de la Journée Mondiale France Par-

kinson à Epinal le 16 mai 2020. « Nous, à chaque tremblement de terre, on croit qu’on est gué-

ri ! » Percutante, l’affirmation sera la première réplique donnée par un comédien amateur at-

teint de la maladie de Parkinson sur la scène de la 

salle de spectacle du plateau de la justice à Epinal 

… »  Pour en savoir plus, cliquer 

 

. Poser ses valises 

A Lyon,  l'association Bagage'Rue propose un ser-

vice de bagagerie dans un lieu de confiance pour les 

sans-abris. Une initiative innovante … Pour lire la 

suite, cliquer 

 

. Cette vaste pollution dont on ne parle jamais 

Chaque année, les Français achètent plus de 3 mil-

liards de boîtes de médicaments ! Et savez-vous qui 

« trinque » le plus ? Pour le savoir cliquer  

https://www.association-sante-naturelle.info/ 

 

.  En couple ou célibataire : le bonheur est-il possible ? avec P.R.H. 

Nous aimer c'est quoi ? Comment on fait pour être et vivre heureux à deux?  Construire notre 

avenir de couple ; La communication dans le couple  ; Corps, sexualité et vie de couple ; Notre 

couple j'y tiens, j'en prends soin  … Pour en savoir plus, cliquer 

 

  .  Pour une agriculture respectueuse de la santé et de l’environnement Stoppons les pesti-

cides et signons 

 

Nous attendons 

aussi votre 

point de vue ! 

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
https://framadate.org/hTiLCtOsPe2iLl1I
http://www.ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#Ecoute_à_Cœur_Ouvert
http://www.ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#Ecoute_à_Cœur_Ouvert
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Poser_sers_valises
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Poser_sers_valises
https://www.association-sante-naturelle.info/
https://www.prh-france.fr/canvas/PRHContents.aspx?TYPE=THEMATIQUE&TOPIC=144064
https://www.stoppons-les-pesticides-chimiques.com/
https://www.stoppons-les-pesticides-chimiques.com/


 

 

3 
Le Mot mensuel n°150- Mars 2020 - Contact@ecoutetpartage.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

La vie spirituelle, c’est apprendre à lâcher 

prise pour laisser toute la place à l’Être qui 

nous habite. La vie spirituelle, c’est 

conjuguer le verbe être au présent de 

l’indicatif et au présent éternel. La vie 

spirituelle, c’est vivre les yeux ouverts … ! 

Bernard Lamy 

 

 

 

   

  
 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 
 

Aimer un être, c’est tout simplement recon-

naitre qu’il existe autant que vous. 

Simone Weil (1909-1943)  

 

,  

 

Jacques Musset 

 

 

 

 

   ,   

Vous pouvez retrouver tous 

les « Mots mensuels » déjà 

parus en cliquant 

Qui accepterait de 

prolonger l’échange 

pour l’enrichir ou 

l’améliorer ? 

 Cliquer ! 

Toutes les images de ces pages datent de 40 ans !!! 
Elles ont illustré autrefois  la revue Nature et Survie … 

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 

 

 

 

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

