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PREVISIONS rencontre 2ème trimestre 2016 : 

61 rue Voltaire 54 200 LAXOU 

 

Dates des Rencontres ECO – Echanges à Cœur Ouvert - prévues :  

23 avril 2016 ;  

28 mai 2016 ;  

25 juin 2016 : 

 

Pour en savoir plus :  http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm 

Ou   http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm                   

Ecoute et Partage 

http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
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NOUVEAU : 
 
Groupe EcoMed « Ecoute Méditation » 
 

Une opportunité supplémentaire de rendez-vous par mois pour approfondir 

davantage leur vie spirituelle, un temps où la réflexion est plus intérieure, plus intime, plus 

secrète … une occasion d’écoute réelle, de silences spontanés, de prières … qui permet de vivre 

une spiritualité attentive, ouverte, respectueuse à partir de textes, de réflexions, de témoignages, 

de silences. 

   

Nous conservons bien sûr les principes de base qui constituent la spécificité d’Ecoute et 

Partage : 

-          Liberté de nos convictions, de notre parole ; 

-          Respect de notre différence et absence de tout jugement ; 

-          Confidentialité de nos échanges dans le cadre des rencontres ; 

-          Spontanéité de nos propos en  s’exprimant avec « je », en évitant le « nous » ou « on » ; 

pour  « partir de soi », de son expérience au moment présent, pour « partir » du cœur » et non de 

la tête … Pour laisser « résonner » ce qui se vit en soi, ce que «  je » vis … 

  

Sur le plan pratique : 

Les rencontres EcoMéd  seront mensuelles, complémentaires des  réunions ECO et 

s’intercaleront entre ces dernières.  

Elles seront fixées le samedi matin et dureront environ deux heures. 
 

Rencontres EcoMed ou Ecoute/Méditation  prévues : 

30 avril 2016 ;  

4 juin 2016 ;  

2 juillet 2016   

Pour s'inscrire : Contact@ecoutetpartage.fr 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le tableau ci-contre a été réalisé par 
Sarah Deprugney, fidèle lectrice qui a 

accepté que nous le présentions et qui le 

propose à la vente :  
 

sarah_deprugney@hotmail.com 
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Aujourd'hui, j'essaye de comprendre : 

Qui sont ces gens qui ont des visages d'enfants 

qui n'ont jamais rêvé ? 

Qui sont ces gens qui ont vendu une partie de 

leurs richesses intérieures 

contre leur nom au journal télévisé ? 

Qui sont ces gens qui explosent des bombes 

dans des foules d'innocents, pour 

ressentir rien qu'un instant la sensation 

d'exister ? 

Etre glorieux dans l'atrocité, c'est tout de même 

être glorieux ? 

Faut-il n'être RIEN, pour vouloir prendre TOUT ? 

Mais cette LUMIERE qu'ils n'ont pas choisi, ces gens là, aux visages d'enfants 

qui n'ont jamais rêvé, ne sauront jamais que c'est elle, cette LUMIERE qui aurait 

pu leur donner la vrai gloire d'exister... 

Karoll 

 

 
Amis d’Ecoute et Partage ; 

Nous attendons vos propositions, vos 

informations, vos critiques … 

Merci de bien vouloir répondre aux 

propositions présentées dans ces pages afin 

d’offrir aux amis qui se sont exprimés un 

petit écho d’amitié ! 

Ce 4ème n° d’ "Entre-nous" souhaite créer 

des relations plus directes et personnalisées « 

entre nous ». Il évoluera en fonction de vos 

souhaits et nous vous remercions à l’avance 

pour toutes les suggestions que vous nous 

transmettrez. 

 

Ce numéro 4 d’Entre nous est adressé à tous les 

membres ou amis d’Ecoute et Partage qui ont déjà 

pris contact avec nous. Si nous avons oublié 

involontairement d’autres qui sont intéressés, qu’ils 

veuillent bien nous excuser et nous le signaler. Et si 

certains ne souhaitent pas recevoir ce complément, 

qu’ils n’hésitent pas à nous le préciser car notre 

fichier est à mettre constamment à jour. Merci à 

l’avance : Contact@ecoutetpartage.fr 
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Dans notre livre D’or 

 
"Bonjour, 
Un petit mot pour vous dire que votre site est toujours aussi bien ! 
J'apprécie tout particulièrement le fait que toutes les citations 
soient sur une même page et non subdivisées en autant de pages 
qu'il y a de lettres dans l'alphabet car je sauvegarde tous ces 
petits trésors en une seule fois. J'apprécie aussi le fait d'y 
retrouver autant d'ouverture d'esprit car, au final, ce site est fait 
par tout le monde pour tout le monde, que l'on soit athée ou 
croyant, et quelle que soit la religion. Il me semble que "religio" 
veut dire relier en latin, ou quelque chose comme ça. Si c'est bien 
le cas, ce site reliant et ralliant autant de monde, représente en 
quelque sorte une religion universelle la plus libre et la plus 
aboutie qui soit.  
Bonne continuation" 
Cédric 

  
"Bonjour à tous, 

Je voulais remercier de tout cœur l'accueil du groupe de 

parole "écoute et partage"...Où chacun écoute, respecte, 

répond ou interpelle sur des sujets humanistes et spirituels. 

Il faudrait aujourd'hui, qu'il y ai plus de lieux comme celui-

ci, pour que celui qui le désire puisse davantage se poser et 

s'interroger... 

Pour ne pas se perdre dans la tourmente d'une société qui nous dépersonnalise, nous vide le cerveau 

et contraint notre essence aux abîmes... Voici un petit cadeau qui nous vient d'HENRI BERGSON, "le 

plus grand philosophe de notre temps" que saluait Paul Valéry : 
"Il y a des choses que l'intelligence seule est capable de chercher,mais que par elle même elle ne trouvera 

jamais.Ces choses, l'instinct seul les trouverait, mais il ne les cherchera jamais". 

Karoll 

 
"Bonjour,  

Merci beaucoup pour vos Infosys 

Je ne partage pas votre opinion quant aux baptêmes des bébés  

Les parents donnent à leur enfant ce qu'ils ont de plus précieux, amour, 

nourriture ....et pourquoi pas la foi si c'est important 

Pourquoi trier!!! Ensuite, la personne fera son chemin 

Pour la Palestine, je ne m'inscris pas dans votre politique 

Oui le peuple palestinien est opprimé, et cela doit être dénoncé  

A force de décrier cela encore et encore, votre position revient à générer 

l'antisémitisme et la haine des juifs en France 

Les Infosys vont toujours dans le sens des palestiniens mais beaucoup 

d'Israëliens meurent également et cela semble ne pas vous atteindre..... 

Pourquoi ne pas prendre d'autres minorités qui ont egalement la même peine et pour lesquelles vous n'êtes pas 

mobilisés 

Nous avons bien des difficultés en France aujourd'hui. Qu'en faites vous ???? 

Cordialement" 

Sarah Deprugney 

Dans les annonces   

Bonjour à toutes et tous. 

Voici les beaux jours, et je 

compte reprendre quelques 

dimanches ou peut être samedis , 

si cela convient mieux, des 

ballades randonnées (pas de 

course chronométrée, chacun à 

son rythme profitant de la nature 

et de la découverte de ce monde 

qui nous entoure), dans le dépar-

tement et dans les Vosges. Si cela 

vous intéresse, laissez moi un 

message sur mon compte. Peut-

être à bientôt.  

Karoll 

cacolson@laposte.net 
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                   Venez marcher et découvrir  ou redécouvrir quelques           

symboles  humanistes au cœur de Nancy 
Jeudi 5 mai 2016  

Départ 10 h   
Place Mandela  

(Entre la Place Stanislas et le Parc de la 
pépinière) 

Distance du parcours : 7.5 km (2 Heures)  

 

9 h : Accueil des participants                

10 h – 12h 30 : Marche                                                  

13 h/14 h : Pique-nique (tiré du sac)    

14 h – 16 h : Animations 
 

Inscription /renseignement : 06 37 64 76 76 

/amnesty.nancy@yahoo.fr 

Participation aux frais (souhaitée) : 2 euros 

Sur les traces des droits humains… 
 

Les membres du groupe de Nancy d’Amnesty 

International organisent le 5 mai une balade  dans les rues de 

la Ville. Le parcours à emprunter reliera des sites et rues en rapport avec  la mémoire, les valeurs humanistes et du 

vivre ensemble.  

 

Le point de départ se fera place Nelson Mandela, une halte sera marquée sur l’esplanade du Père Joseph 

Wresinski (fondateur d’ATD quart Monde) puis la promenade se dirigera vers la place des justes, un lieu qui nous 

rappelle qu’il y a un peu plus de soixante-dix ans la police traquaient des nancéiens et des nancéiennes  parce que juifs ! 

Alors que d’autres policiers du commissariat central risquaient leur vie en refusant les ordres absurdes de Vichy. 

 Le boulevard de l’insurrection du Ghetto de Varsovie mènera les participants à la rue René Cassin l’un des 

rédacteurs de la déclaration universelle des droits de l’Homme et prix Nobel de la Paix en 1968, puis à la rue de l’Abbé 

Grégoire,  l’auteur de l’Article Premier de la Déclaration des Droits de L’Homme et du Citoyen adoptée par l’Assemblée 

constituante d’août 1789,  

"Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées 

que sur l’utilité commune." 

Avant de clore la boucle Place Mandela, nous ferons une halte devant la stèle en hommage à Jean-Pierre 

Humblot, victime d’un crime homophobe en 2003. 

mailto:amnesty.nancy@yahoo.fr
http://fr.123rf.com/photo_34330413_splash-empreinte-de-chaussure.html
http://fr.123rf.com/photo_34330413_splash-empreinte-de-chaussure.html
http://fr.123rf.com/photo_34330413_splash-empreinte-de-chaussure.html

