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Introduction 

 

La planète Terre est à ce jour la seule oasis de vie que nous 

connaissons au sein d’un immense désert sidéral. En prendre soin, 

respecter son intégrité physique et biologique, tirer parti de ses 

ressources avec modération, y instaurer la paix et la solidarité entre 

les humains, dans le respect de toute forme de vie, est le projet le 

plus réaliste, le plus magnifique qui soit. 

Charte internationale pour la terre et l’humanisme 

Pierre Rabhi Extrait de ‘Vers la sobriété heureuse’ Ed. Actes Sud 

  

 

 

En quelques "Mots"  
  

. Un événement majeur 

La société française s'apprête à franchir un seuil avec l'adoption de la loi du mariage 

homosexuel. Si c'est le cas, ce sera un événement qui fera date dans l'histoire de notre 

pays et une avancée démocratique considérable, comme le fut l'abolition de la peine de 

mort au siècle dernier. La reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe et 

de leur droit, en adoptant, de fonder une famille, s'imposera peu à peu en France, comme 

ailleurs. Pour lire tout l'article de Jacques Gaillot, cliquer 

 

. Les droits humains au cœur d'un traité historique sur le commerce des armes. 

L’ONU adopte un traité qui interdira aux États de transférer des armes classiques dans 

d'autres pays pour commettre des génocides, des crimes de guerre ou contre l’humanité. 

Quand de simples citoyens ont une vraie bonne idée susceptible d'améliorer le monde et 

qu'ils s'organisent pour la défendre, ils peuvent l'amener à se réaliser et faire la différence 

à l'échelle mondiale ... Pour lire la suite de l'article, cliquer 

 

. Lasagnes au cheval 

Le scandale de la viande de cheval vendue comme du bœuf met en lumière l’opacité qui 

domine la commercialisation de la viande. Au-delà d’acheter français, une consommation 

responsable implique de nous réapproprier notre alimentation d’origine animale, à l’instar 

de ce que nous faisons déjà avec les végétaux. Notamment via les circuits courts. Pour lire 

la suite, cliquer 

 

. Quelques bons conseils 

Pourquoi les pétitions, chaînes de lettres, animations gratuites que nous recevons dans 

nos messages d'ordinateur peuvent cacher de nombreuses surprises ? Les communiqués 

suivants doivent nous éviter différents désagreéments : A propos des chaines de lettres, 

cliquer ; Différents conseils et conduite à tenir, cliquer 

 

. Suite à l’élection du nouveau pape François 

Peut-on être espérant, souriant ou même enthousiaste quand on est un(e) chrétien(ne) 

progressiste et critique ? Dans nos milieux de chrétiens engagés, il est de bon ton d’être « 

critique » : il ne faudrait surtout pas être surpris en train de « baisser la garde »! Ni se 

laisser aller à des espoirs qui risqueraient d’être déçus ... Pour lire la suite d'une réaction 

qui nous arrive du Québec, cliquer 

  

 

http://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#Un_événement_majeur
http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Violences/Armes-et-conflits-armes/Actualites/Traite-sur-le-commerce-des-armes-victoire-8300?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2013-04-04-Actionaute
http://www.bioconsomacteurs.org/bio/dossiers/agriculture-alimentation-sante-societal/lasagnes-au-cheval-pour-eviter-les-fraudes-rapp
http://www.bioconsomacteurs.org/bio/dossiers/agriculture-alimentation-sante-societal/lasagnes-au-cheval-pour-eviter-les-fraudes-rapp
http://www.ecoutetpartage.fr/services_fichiers/Concernant_les_petitions.pdf
http://www.ecoutetpartage.fr/services_fichiers/Concernant_les_petitions.pdf
http://www.ecoutetpartage.fr/services.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm#Suite_à_l’élection_du_nouveau_pape_François
http://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm#Suite_à_l’élection_du_nouveau_pape_François


Les "Mots" du mois  
  

Pour consulter notre agenda, cliquer 

Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer 

 
. Mardi 14 mai 2013 à 20h30 : Conférence débat organisée par la FCPE "La communication non 
violente : quel apport pour les parents d’enfants et d’adolescents ? Quel usage possible pour les 
enfants dans leur vie quotidienne ?" à la salle des fêtes de St Nicolas de Port , entrée libre. 

 
. Mardi 21 mai 2013 à 20h30 à l'Asnée, 11 rue de Laxou 54600, Villers les Nancy : Dieu aime-t-il 
les femmes ? avec Anne Soupa du Comité de la Jupe et les Amis de La Vie. 
 
. Vendredi 24 mai 2013 à 19h30 au Centre de yoga Jardin Vie - ÔM, 24 rue Crevic à Vandoeuvre, 
La lettre hébraïque, icône du Verbe divin; Avec Terre du Ciel Nancy 
 

. Samedi 25 mai 2013 18h00/20h00 au kiosque de la Pépinière à Nancy, concert de chorales "Pour 
la Palestine, Contre le racisme, Pour l’internationalisme !" avec trois chorales : Rue de la Victoire 

(Bruxelles), Les mauvais jours finiront (Verdun), Les Sans Nom (Nancy) 
  

Deux "Mots" entre nous  
  

 

 

. Rencontres 

d'Ecoute et Partage 

en mai : 

. Rencontre "Ecoute, 

partage et amitié" le 

jeudi 23 mai à partir de 

19 h. 

Pour en savoir plus, 

cliquer ou Voir notre 

agenda 

 

. L'association Terre 

du Ciel Nancy 

organise chaque année 

au printemps et en 

automne un stage de 

jeûne et hatha yoga. 

Pour en savoir plus, 

cliquer 

 

. Groupe de lecture 

Initial 

Rencontres prévues le samedi 4 mai et samedi 25 mai 2013 à 10 h; Contact : Danielle 

Rakotoarison 0383203414 danielle.rakotoarison@wanadoo.fr 

Pour en savoir plus, cliquer ou Voir notre agenda 

 

. 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 vous offre une sélection de 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. Merci. N'hésitez pas à 

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

 

 

http://www.i-services.net/membres/agenda/agenda.php?user=27243
http://www.i-services.net/membres/annonces/voir_annonces.php?uid=27243&sid=10101&show=new
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
http://www.i-services.com/agenda/agenda.php?uid=27243&sid=10101&annee=2013&mois=05
http://www.i-services.com/agenda/agenda.php?uid=27243&sid=10101&annee=2013&mois=05
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm#Terre_du_Ciel_Nancy
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm#Terre_du_Ciel_Nancy
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
http://www.i-services.com/agenda/agenda.php?uid=27243&sid=10101&annee=2013&mois=05
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm

