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1- En quelques "Mots" 
. Amazonise-toi ; déclaration de la 1

ère
 

assemblée mondiale pour l’Amazonie  
Quelque chose de nouveau est en train de 

naître. L’entendez-vous? 

On l’entend bien, au milieu des cris de 

l’Amazonie. 

La lutte des peuples de l’Amazonie 

s’envenime, peuples attaqués sur leurs propres territoires, leur mémoire et leur culture. 

Le cri assourdissant de la jungle grandit, renversée, brûlée, pillée par l’extractivisme violeur, 

qui n’obéit qu’au pouvoir et à l’avidité … Pour découvrir la suite, cliquer 

 

. Consommateur et responsable par M.C. Bernard 

Est-il responsable de consommer ? Dans nos modes de vie dits « occidentaux », consommer est 

devenu une sorte d’impératif : économique, puisque la consommation entraîne une croissance 

elle-même corrélée à la production de richesses … Pour découvrir tout l’article, cliquer 

 

. Songe à l’ami et reviens au silence… par P. 

Hubert 

Vous arrive-t-il d’avoir peur ? De perdre pied, 

face au vide dans votre vie ? Devant les an-

goisses qui viennent soudain l’habiter ? Com-

ment faites-vous alors pour reprendre pied ? 

Comment faites-vous, lorsque la solitude vous 

submerge de toute part ? Quand la confiance en 

vous s’effrite sous vos pas et que la vie fait 

sentir son poids ?  

Je vais tâcher de vous relater comment j’œuvre … Pour lire la suite, cliquer 

Ecoute et Partage 

. Le ’Mot’ du mois :  “L’absurde et la grâce” 

L’absurde et la grâce ne sont plus pour moi séparés. Dire que tout est absurde ou 

dire que tout est grâce, c’est également mentir ou tricher… comme mourir et res-

susciter, l’absurde et la grâce sont les deux revers d’une même médaille.  

Jean-Yves LELOUP 

  Retrouver nos citations 

     Et bonne rentrée … à tous ceux qui reprennent le chemin de l’école, de l’entreprise, de 
l’usine …, du travail ! 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/
https://asambleamundialamazonia.org/2020/07/20/declaration-de-la-premiere-assemblee-mondiale-pour-la-amazonie/
http://www.mariechristinebernard.org/wp-content/uploads/2017/05/Consommateur_et_responsable.pdf
http://ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Songe_%C3%A0_l%E2%80%99ami_et_reviens_au_silence
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
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   3-  Deux "Mots" entre nous .  
Pour consulter notre agenda, cliquer         

 

. La première rencontre ECO, Ecoute à Cœur Ouvert 

de la campagne 2020-21 est prévue le 5 septembre 2020 

à 9h45 : pour s’inscrire, cliquer  

 

. Un nouveau groupe se met en place « Corps et fem-

mes » : Un espace de libre créativité (corps, dessin, écri-

ture ...). Pas besoin d'expérience ou de vécu dans ces dif-

férents domaines. Nicole et Christiane Tél. 06 81 94 19 61    

.  L’homme robotisé ? 2020 09 P. Jacquot 

Accepter l’individu que je suis, c’est apprécier toutes ses capacités et reconnaitre aussi ses li-

mites sans ni les réduire, ni les survaloriser. Notre corps est une merveille d’auto fonctionnement 

qui obéit à des règles et que nous devons respecter ... Pour lire la suite, cliquer 

 

. Témoignage 2020 09 par Christiane Vilka   

   «  J'ai fait connaissance avec "écoute et partage " sur Internet. J'ai écrit un petit ouvrage dont 

le sujet concerne le célibat des prêtres. Il est le récit de notre vie : une femme, un prêtre … Cette 

vie que nous avons dû garder clandestine et qui s'est écoulée pendant tout le ministère de ce 

prêtre, jusqu'à sa mort prématurée … » Un message dans notre courrier, cliquer  

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

Pour consulter les infos ou analyses de partenaires, cliquer  

 

. Les émissions de gaz à effet de serre Par J.M. Patoureaux - CCFD 

Le secteur agricole et alimentaire, premier émetteur mondial de G.E.S. 

Les experts de la communauté scientifique mondiale nous alertent : si les 

émissions de gaz à effet de serre (GES) continuent au rythme actuel, le réchauffement climatique 

serait de +4,6°C à +7°C à la fin du siècle, avec des effets dévastateurs irréversibles, rendant la 

planète invivable pour une bonne part de l'humanité … Pour lire la suite, cliquer 
 

. Appel pour la reprise en main de notre alimentation dans le bassin nancéien. 

Organisons la résilience à l'échelle de notre territoire : Les urgences climatiques, sociales et 

démocratiques vont engendrer d’autres chocs, d’autres crises, bien plus violentes et profondes 

que celle que nous vivons aujourd’hui … Pour en savoir plus, cliquer 

 

.  Ecoute ton cœur et va ! Par Christiane Vika. 

Ce n’est pas un livre ! C’est une explosion de joie et de Bonheur en continu ! « Ta joie éclatait ! 

» dit Christiane en parlant de lui... (lui, on ne saura pas son nom 

mais il est là, présent.) « Ta joie, j’en étais le témoin émerveillé 

et bouleversé. Tu ne pouvais plus la contenir... »… Pour dé-

couvrir la suite, cliquer 

 

.   Dans les montagnes vosgiennes, des lycéens filment le 

quotidien de paysans 

Sept élèves du lycée agricole Pixérécourt, en Lorraine, racon-

tent en images l’histoire de la transmission des deux dernières « 

fermes montagnardes typiques » des Vosges entre deux généra-

tions d’agriculteurs … Pour découvrir la suite, cliquer 

http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
https://framadate.org/qwCQ5UIFj9F2VwtL
http://www.ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#L%E2%80%99homme_robotis%C3%A9
http://www.ecoutetpartage.fr/echodeschemins.htm#Messages
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm#Les_%C3%A9missions_de_gaz_%C3%A0_effet_de_serre
https://www.resilience-nancy.fr/appel-resilience-alimentaire-nancy/
http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm#Ecoute_ton_c%C5%93ur_et_va
http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm#Ecoute_ton_c%C5%93ur_et_va
https://reporterre.net/Dans-les-montagnes-vosgiennes-des-lyceens-filment-le-quotidien-de-paysans?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo
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Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout … et à bientôt pour de nouveaux partages ! 

 

On peut se passer de religion; mais pas de 

communion, ni de fidélité, ni d’amour.  

Ce qui nous unit, ici, est plus important 

que ce qui nous sépare. 

Paix à tous, croyants et incroyants. 

La vie est plus précieuse que la religion 

(c’est ce qui donne tort aux inquisiteurs et aux 

bourreaux); 

la communion, plus précieuse que les 

Eglises (c’est ce qui donne tort aux sectaires); 

la fidélité, plus précieuse que la foi ou 

que l’athéisme (c’est ce qui donne tort aux 

nihilists aussi bien qu’aux fanatiques); 

enfin –c’est ce qui donne raison aux 

braves gens, croyants ou non- l’amour est plus 

précieux que l’espérance ou que le désespoir. 

N’attendons pas d’être sauvés pour être 

humains.  

 

André Comte-Sponville, 
 

 
 

,  
 

 

 

 

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, cliquer 
 

 

 

Il y a en enfer toute espèce de vertus, mais 

il n'y a pas d'humilité; et au ciel, il y a 

toute espèce de défauts, mais pas d'or-

gueil. 

Mariam Baouardy (1846-1878) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ,   

Vous pouvez retrouver tous 

les « Mots mensuels » déjà 

parus en cliquant 

Lecteurs de ce « Mot », vous 

pouvez prolonger l’échange… 

pour l’enrichir ou l’améliorer !   

Merci à l’avance.   Cliquer  

Toutes  les photos d’oiseaux de ces pages 
sont généreusement proposes par Muri-

el, artisane à St Nicolas de Port 
 

 

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 en-

combrée d'infos parfois intempestives, vous appréciez certainement que le Mot d'Ecoute et par-

tage 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 espoir de créer de nouveaux liens. Et merci à l'avance. 

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

crire  

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

partager ce qui vous tient à cœur avec une réflexion, un dessin, une pensée, un article, une pho-

to, un dicton, un message, une info ... que vous nous transmettrez !  

Merci à l'avance pour votre participation spontanée, cliquer 

 

 

 

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=Prolonger%20et%20améliorer%20le%20%22Mot%22
http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr

