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   1- En quelques "Mots"  
 

1.1 Silence et parole par E. Bianchi  
Le silence est l'absence de bruits et de mots, 

mais, tu le sais, il recouvre une réalité plurielle : le 

silence peut être exigé dans certains lieux en cer-

taines circonstances... Si certains silences sont 

lourds, d'autres sont nécessaires et fonctionnels. En 

effet, par bonheur, il existe des silences positifs, 

auxquels on ne saurait renoncer : le silence de res-

pect devant la parole de l'autre ; le silence que l'on 

choisit, car il est "un temps pour parler et un temps 

pour se taire" (Qo 3,7) ; le silence de l'amitié et de 

l'amour … Pour lire la suite, cliquer 

 

1.2 Résonances spirituelles face aux défis contemporains par M. Calvez 

La pratique de la discussion philosophique avec les enfants et adolescents : un levier pour un 

monde plus conscient, plus tolérant, plus respectueux ? 

 « A quoi sert la vie ? la mort est-elle la fin de la vie ? le présent existe-t-il ? peut-on vivre sans loi 

? comment réagir à la violence ? »  Telles sont les questions que des collégiens … Mais le sujet 

qui a recueilli le plus de votes dans les deux groupes était celui de l’argent et du bonheur. Pas 

étonnant dans ce collège de quartiers défavorisés … Pour en savoir plus, cliquer  

 

1.3 Déni de justice par E. Lacoste 

Le 10 mai, le tribunal d'Evry (Essonne) se déclarait incompétent pour juger de la responsa-

bilité de quatorze multinationales de l'agrochimie accusées d'avoir produit et commercialisé 

le défoliant mortel utilisé par l'armée américaine au Vietnam. 

Pour la porteuse de la plainte, Tran To Nga, comme pour tous ceux qui souffrent encore dans leur 

chair, c'est la déception, mais aussi la volonté de poursuivre le combat. La longue marche se pour-

suit pour exiger la justice environnementale. Pour lire tout l’article de la revue Golias, cliquer   

Ecoute et Partage 

. Le ’Mot’ du mois :   

“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 in-

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

Mahatma Gandhi  

 Retrouver nos citations 

 

 
 

 
 

      

 

 

 

 

 

   En marche …  Malel Tapisserie 

      Contemplation …  Malel Tapisseries 

http://www.ecoutetpartage.fr/
https://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm#Silence_et_parole
https://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#R%C3%A9sonances_spirituelles_face_aux_d%C3%A9fis_contemporains
https://ecoutetpartage.fr/nouvelles_fichiers/2021-05-DenidejusticeGolias.pdf
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
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   3-  Deux "Mots" entre nous .  
 Pour consulter la vie d’Ecoute et Partage, cliquer  

 

3.1 Prochaine rencontre amicale mardi 29 juin 2021 

suivie d’une auberge espagnole Pour participer, 
cliquer 
3.2 Rencontre « Femme et corps » Vendredi 4 juin 

2021 à 14 h ; tél 0681941961 

 

3.3 Quoi de neuf ? Les psaumes … par M. Benoit 

En ce printemps qui tarde à venir, je ressens comme un 

goût d’automne. Le poids des souvenirs de toute ma 

vie se fait plus lourd. Cruellement, elle m’apparaît non 

pas telle que je l’avais rêvée, mais pour ce qu’elle fut – 

et rien n’y peut changer. Échecs, déceptions, tristesses, 

abandons, désespoir parfois, semblent y avoir laissé des empreintes plus durables que les joies. 

Très tôt, quand l’air s’obscurcissait, quand ce que je croyais stable et acquis … Pour découvrir ce 

cheminement personnel, cliquer  

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

 

2.1 « Rendez-vous du futur » intitulé « Que faut-il 

pour réenchanter le chemin ? » à partir du livre 

« Le chemin de l’Etre ….  Au-delà des religions » par 

Marc Luyckx Ghisi avec ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=LXwEW-aNY_w 

Passionnant pour moi. (voir les commentaires pour 

en savoir plus) 

 

2.2 Des livres à découvrir et à partager :  

« Jésus a fait sa part ; faisons la nôtre !» par J. Musset  

« Pour l’amour de Dieu » par A. Soupa 

« Anthologie de la vigilance » par M.C. Forest 

Pour en savoir plus, cliquer Entre nous n°22 2021 05 

2.3.Appel à la création d’une autorité indépendante 

sur la laïcité Pour une laïcité de la paix, signer la pétition 

2.4 Un collectif de jeunes migrants à Nancy « Actions 

les jeunes » qui nourrit le sentiment de solidarité 

s’adresse au 1er ministre, cliquer. 

2.5 Louer solidaire avec Solibail  

Solibail permet à un propriétaire de louer son bien à une association pour y loger une famille 

aux revenus modestes, par l'intermédiaire d'un contrat de location ... Pour en savoir plus, cli-

quer  

 

Diaporama :  Vie moderne 
Un diaporama qui interpelle avec beaucoup de respect et de chaleur... De quoi réfléchir 

sur le sens de notre vie, sur ce que nous voulons vraiment pour essentiel ; En plus les 

vues sont particulièrement bien choisies, travaillées et magnifiques. Voici un excellent 

document :  Cliquer, Vie moderne  

        Femme et Esprit …Malel Tapisseries 

      “Habité par l’esprit”    Tableau Malel 

file:///C:/Users/Palou/Documents/Mes%20Sites%20Web/EcoutetPartage/presentation.htm
https://framadate.org/maoUC977IqSEihST
https://framadate.org/maoUC977IqSEihST
http://michelbenoit-mibe.com/2021/05/quoi-de-neuf-les-psaumes-i/
http://michelbenoit-mibe.com/2021/05/quoi-de-neuf-les-psaumes-i/
https://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
https://www.youtube.com/watch?v=LXwEW-aNY_w
https://ecoutetpartage.fr/commentaires.htm#Petits_messages
https://ecoutetpartage.fr/commentaires.htm#Petits_messages
https://ecoutetpartage.fr/entre-nous_fichiers/202105Entrenous22.pdf
https://ecoutetpartage.fr/entre-nous_fichiers/202105Entrenous22.pdf
https://www.wesign.it/fr/droitshumains/appel-a-la-creation-dune-autorite-independante-sur-la-laicite
https://www.wesign.it/fr/droitshumains/appel-a-la-creation-dune-autorite-independante-sur-la-laicite
https://www.wesign.it/fr/droitshumains/appel-a-la-creation-dune-autorite-independante-sur-la-laicite
file:///C:/Users/pasca/Documents/Mes%20Sites%20Web/EcoutetPartage/activites_fichiers/202105colMigrants1erMinistre.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/louer-solidaire-solibail#scroll-nav__3
https://www.ecologie.gouv.fr/louer-solidaire-solibail#scroll-nav__3
http://www.ecoutetpartage.fr/diaporamas-videos/Vie_moderne_.pps
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Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout … 

Et à bientôt pour de nouveaux partages 

S'exposer au silence; 
 

S'exposer au silence 

Pour quitter les habitudes illusoires 

Qui entrainent la peur 

Pour se confronter à soi-même 

Pour recommencer avec soi-même 

Pour approfondir la recherche de Soi-

même. 

 

Donner à la journée un rythme cérémoniel 

Pour quitter la hâte 

Pour vivre ce moment 

Pour y trouver la liberté de répondre du 

fond du cœur 

Aux exigences qui nous regardent 

Vraiment 

 

S'exposer au silence 

Sans demander pourquoi. 

 

Sylvia Ostertag 
 
    

 

 

 

                                       
 
 
 

  
 

 
 

,  
 

 

 

 

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 
 

 

 

L’homme enveloppé … Tapisserie Malel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ,   

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  

Les reproductions de tous les tableaux de 
ce Mot nous ont été gracieusement offer-
tes par l’artiste lui-même, M. Malel que 

nous remercions. 
 

. 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 encombrée 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 gar-

dez 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'inscrire. 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 photo, un dicton, un message, une info ... que vous nous transmettrez !  

Merci à l'avance pour votre participation spontanée, cliquer 
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