
                     Ecoute et Partage 

   
               Le Mot mensuel N° 65 – Mai - Juin 2012 

 

Introduction 

 

Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont 

doués de conscience et de raison et doivent agir les uns envers les autres 

dans un esprit de fraternité. 

Art. 1er de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 

 

Dieu nous prête un moment les prés, les fontaines, 

Les grands bois frissonnants, les rocs profonds et sourds, 

Et les cieux, et les lacs, et les plaines, 

Pour y mettre nos cœurs, nos rêves, nos amours … 

Victor Hugo 

  

En quelques "Mots"  

 
. Armina, une française devenue arabe ! 

Arnima, cadre informaticienne, juge le moment que nous vivons « insupportable », et 

souffre de ce qu’elle considère comme une politique de la stigmatisation et de 

discrimination. Elle se décide à parler, ce qu’elle n’avait guère fait jusqu’à présent tant elle 

s’estimait intégrée dans la société française. Tant elle se croyait française ... Pour lire la 

suite, cliquer 

 

. Une Belle leçon à intégrer !  

Un anthropologue a proposé un jeu aux enfants d’une tribu africaine. Il a posé un panier 

plein de fruits près d'un arbre et il a dit aux enfants que celui qui arriverait le premier 

remporterait les fruits sucrés ... Pour lire la suite, cliquer 

 

. Prendre le temps  

L'OCL (Observatoire Chrétien de la Laïcité) se félicite de la volonté de Mr François 

Hollande, s’il est élu président de la République, d'introduire les articles fondateurs de la 

Loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat dans la Constitution de la République 

Française, mais déplore l'information selon laquelle ce candidat se préparerait aussi à 

rendre constitutionnelle l'exception concordataire en Alsace-Moselle ... Pour lire tout le 

communiqué de l'OCL, cliquer 

 

. Le livre sur les pesticides plébiscité ! 

Oui, il y a scandale. Oui, il y a urgence. Oui, trois fois oui. « La France officielle, la France 

industrielle, la France des commissions et des instituts, la France des médailles et des 

révérences ne veut pas savoir ce qui se passe dans ce dossier des pesticides ». C’est pour 

cela que nous ... Pour lire la suite, cliquer 

 

. Bâtir des ponts 

Au lieu d'un mur, il a construit un magnifique pont ! ... Soyons des bâtisseurs de ponts 

entre les humains afin de faciliter leur réconciliation. 

Ne construisons jamais des murs de séparation. Soyons des femmes et des hommes qui 

unissent et réconcilient ... Pour bâtir des ponts, cliquer 

 

  

Les "Mots" du mois  
  
Pour consulter notre agenda, cliquer 

Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Armina,_une_française_devenue_arabe
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Armina,_une_française_devenue_arabe
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Une_Belle_leçon_à_intégrer
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Prendre_le_temps_
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Prendre_le_temps_
http://www.pesticides-lelivre.com/
http://www.ecoutetpartage.fr/Diapos-videos.htm#Bâtir_des_ponts
http://www.i-services.com/membres/agenda/agenda.php?user=27243
http://www.i-services.net/membres/annonces/voir_annonces.php?uid=27243&sid=10101&show=new


. Animations de Solidarité Internationale le Vendredi 11 mai de 18h à 22h à Nancy, 

29 rue Guilbert de Pixerécourt, Salle de conférence du CLID : Renouveler les formes 

d’animation, élargir le public touché; Quel contenu concret cherche-t-on à donner 

ensemble au terme Solidarité ? ... Pour en savoir plus, cliquer 

 

. Cercle de silence RESF 54 à Nancy : Le prochain cercle de silence RESF 54 aura lieu le 

samedi 26 mai à 15h, place Stanislas. Les cercles de silence ont lieu tous les derniers 

samedis du mois. 

 

. Festival Africain SOlidaire de Sampigny (55) : le FASO, dimanche 27 mai 2012. 

Comme les années précédentes, ce festival – compte-tenu de la diversité et de la richesse 

de son programme - devrait pouvoir réunir quelques milliers de visiteurs 

De 11 heures à 22 heures, les animations et spectacles se succèderont – non stop – et 

accueilleront les visiteurs pour des rencontres inoubliables au fil des spectacles, des 

démonstrations de savoir-faire artisanaux, des expositions…. Pour en savoir plus, cliquer 

 

. Ose ta vie ! ou "La recherche de soi sans se couper des autres" du 15 au 21 juillet 

2012 

« Vous voulez être heureux ? Et bien, soyez-le … ! » Tolstoï 

Nous croyons que le bonheur se demande et se cultive et qu'il se mérite un peu car il est 

affaire de choix. De choix de vie. Et pour faire des choix, il faut oser. Oser vivre ses rêves 

plutôt que de rêver sa vie. Oser devenir soi-même plutôt que de jouer un rôle dicté par 

nos entourages affectifs et professionnels ... Pour en savoir plus et s'inscrire au stage, 

cliquer 

 

. Journées du Pardon à la Toussaint (1er au 4 novembre 2012) avec Olivier Clerc et 

l'association Artisans de Paix au Val de Consolation (25); Mail : info@journeesdupardon.fr; 

De nombreuses personnalités sont invitées; quelques témoignages de personnes ayant 

traversé de grandes épreuves personnelles, dans la vie, et ayant réussi à faire oeuvre de 

pardon seront aussi présentes. Pour en savoir plus, cliquer 

 

 Deux "Mots" entre nous  
 

 

 

. Rencontres d'Ecoute et Partage en Mai-

Juin : 

. "Rencontre-fraternité" le mardi 8 Mai 2012 à 

20 h 

. Atelier "Evangile et liberté" le samedi 12 Mai 

2012 à 9h45 

. Atelier "Evangile et liberté" le samedi 9 juin 

2012 à 9h45 

. "Rencontre-fraternité" le mardi 12 juin 2012 

à 20 h 

Pour en savoir plus, cliquer ou Voir notre 

agenda 

 

. 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. Merci. N'hésitez pas à 

transmettre ce "Mot" à vos amis, Il suffit de cliquer pour s'inscrire ! 

 

. Ce Mot d'Ecoute et Partage couvre exceptionnellement une partie de mois de juin. 
  

 

 

http://www.i-services.com/membres/agenda/fiche_evenement.php?uid=27243&sid=10101&id=103388&show=day
http://www.fsl-nancy.fr/festival-africain-solidaire-sampigny
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm#Ose_ta_vie
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm#Ose_ta_vie
http://www.journeesdupardon.fr/
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
http://www.i-services.com/agenda/agenda.php?uid=27243&sid=10101&annee=2012&mois=3
http://www.i-services.com/agenda/agenda.php?uid=27243&sid=10101&annee=2012&mois=3
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm

