
                     Ecoute et Partage 

   
               Le Mot mensuel N° 69 – Octobre 2012 

 

Introduction 

 

Dans notre vie quotidienne nous avons l'habitude de courir. 

Nous recherchons la paix, le succès, l'amour, Dieu -nous ne cessons de 

courir- et nos pas sont pour nous un moyen de fuir l'instant présent. 

Mais la vie n'est accessible que dans l'instant présent. 

Dieu n'est accessible que dans l'instant présent. 

La paix n'est accessible que dans l'instant présent... 

Cesser de courir est une pratique très importante. Nous avons couru toute notre vie. 

Nous pensons que le bonheur et le succès seront présents ailleurs et plus tard. 

Nous ne savons pas que tout -la paix, le bonheur et la stabilité- ne peut être trouvé que 

dans l'ici et maintenant. 

C'est l'adresse de la vie - l'intersection de l'ici et du maintenant. 

 

Thich Nhat Hanh - La paix en soi, la paix en marche - (Albin Michel) 

  

En quelques "Mots"  
  

. Nucléaire et pesticides : même combat 

J’ai consacré mon dernier ouvrage à la question si préoccupante des pesticides de 

synthèse dont les impacts affectent gravement la reproduction humaine. Ces molécules 

sont responsables du recul continu du taux de spermatozoïdes mais aussi de la vigueur de 

ces derniers d’où la montée rapide de la stérilité masculine. Parallèlement, les cancers du 

sein et de la prostate s’envolent même si les stratégies thérapeutiques progressent et 

tendent à réduire les taux de mortalité qui en résultent ... Pour en savoir plus de l'ouvrage 

de J-M Pelt, cliquer 

 

. Appel des Cercles de silence 

Les cercles de silence prennent la parole par le canal d’une pétition. Nous voudrions aider 

d’une nouvelle façon à faire évoluer notre société vers plus d’humanité. On sait bien que le 

changement de Président de la République et de majorité ne peut avoir un effet 

miraculeux en tous les domaines. Mais des mesures d’urgence sont indispensables avant 

la refonte du droit d’asile et du droit des étrangers. Pour un Avenir Solidaire invite à signer 

une pétition lancée par les Cercles de Silence, cliquer 

 

. Une autre manière d'entendre les Béatitudes 

Je n'ai jamais dit que les pauvres devaient rester pauvres. J'ai dit qu'en les pauvres était 

l'avenir du monde. 

Je n'ai jamais dit qu'il y avait plus de bonheur à souffrir qu'à être heureux. Mais j'ai dit 

qu'on ne  pouvait naître qu'en passant le seuil infiniment douloureux de la mort. 

Je n'ai jamais fait l'éloge des imbéciles. Mais ... 

Je n'ai jamais fait l'éloge de la faiblesse. Mais ... Pour lire la suite de Maurice Bellet 

 

. La faim pour un plein 

Les agrocarburants industriels accaparent les terres : En 10 ans, l’équivalent de 4 fois la 

taille de la France métropolitaine a été accaparé au détriment des populations des pays du 

Sud, dont environ 2/5 pour la production d’agrocarburants. C’est le moyen de subsistance 

de milliers de communautés qui leur est retiré. Les agrocarburants industriels provoquent 

des crises alimentaires ... Pour en savoir plus et signer la pétition, cliquer 

 

. "Ne m'appelez plus père" 

Témoignage d'un prêtre et de sa recherche de la vérité après trente ans de ministère. Il 

montre l'état actuel de l'Eglise catholique et le divorce spirituel des croyants qui ne se 

reconnaissent plus en elle. Son témoignage permet de comprendre la vie quotidienne du 
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prêtre, de ses joies réelles et de ses difficultés récurrentes ...Pour en savoir plus et 

découvrir l'interview d'Yves Calvi, cliquer 

  

Les "Mots" du mois  
  

Pour consulter notre agenda, cliquer 

Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer 

 
Mercredi 3 octobre à 20 h, Conférence-débat d'ATTAC-54 avec Bernard Friot, à la Maison du Peuple, 2 rue 
Drouin à Nancy : L’enjeu du salaire; contre le chantage à l'emploi et à la dette pour réduire les droits sociaux, 
Bernard Friot propose de porter plus loin les institutions nées des luttes pour le salaire : la qualification 
personnelle et la cotisation ... 
 
Samedi 13 octobre 2012 à14h, place de la République à Metz et autres villes avec Agir Ici 54 - Oxfam France, 
tous ensemble pour sortir du nucléaire: Rassemblements aux quatre coins de la France : à Laval, Lyon, 
Bordeaux, Strasbourg, Paris, Metz, Lille et Narbonne. Le 11 mars 2011, la catastrophe de Fukushima a apporté 
une nouvelle preuve irréfutable des dangers du nucléaire. 
 
Mardi 16 octobre 2012 à 20h40 sur Arte, le nouveau film "Les moissons du futur" sera diffusé. Par ailleurs 
"Comment l’agroécologie peut nourrir le monde" sera en librairie le 8 octobre (Une coédition La Découverte/Arte-
Éditions) 
Olivier de Schutter, le rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation des Nations unies, affirme qu’il faut « 
changer de paradigme », car « l’agriculture est en train de créer les conditions de sa propre perte ». 
 
. Fleurs et cohabitation 
Il existe des fleurs de toutes sortes, des timides ou sur la défensive; des solitaires ou des groupées 
qui poussent près de la terre ou dans les arbres, sur l'eau, dans les grands espaces ... 
Puissent les hommes cohabiter comme elles ... 
Pour découvrir ce diaporama, cliquer 
  

Deux "Mots" entre nous (top) 

  

 

. Rencontres d'Ecoute et Partage en 

Octobre : 

. Atelier "Entr-aide" le jeudi 18 Octobre 2012 

à 12 h 

. Atelier "Vie, Liberté et Evangile" le samedi 

27 octobre 2012 à 9h45 sur le thème "Le 

détachement ? oui, mais comment ?" 

Pour en savoir plus, cliquer ou Voir notre 

agenda 

 

. Groupe de lecture Initial (nouveau), 

Un temps de rencontre pour retrouver en 

nous ce qui nous est essentiel; 

Un chemin à faire ensemble, dans le partage 

de ce qu'une parole éveille en nous, afin que 

chacun(e) puisse avancer dans sa propre 

voie; Première rencontre "pour voir" le 

samedi 6 octobre 2012 de 14h30 à 17 h à 

Nancy (lieu à préciser)- Contact préalable : 

Danielle Rakotoarison 

danielle.rakotoarison@wanadoo.fr; tel 03 83 

20 34 14    Pour en savoir plus, cliquer 

 

. 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 ! 
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