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 Et un sourire... 

 

La nuit n'est jamais complète. 

Il y a toujours, puisque je le dis, 

Puisque je l'affirme, 

Au bout du chagrin 

Une fenêtre ouverte, 

Une fenêtre éclairée, 

Il y a toujours un rêve qui veille, 

Désir à combler, faim à satisfaire, 

Un cœur généreux, 

Une main tendue, une main ouverte, 

Des yeux attentifs, 

Une vie, la vie à se partager. 

 

Paul Eluard (Paroles d'espoir - Albin Michel) 

 

Une nouvelle page "OPINIONS" est ouverte dans le site Ecoute et Partage pour 

présenter succinctement les avis, les "opinions" divers d'auteurs célébres ou 

inconus et anonymes. Puisse-t-elle nourrir notre réflexion pendant les vacances 

et nous inviter à proposer de nouvelles "opinions" pour enrichir la diversité du 

panel ! Pour découvrir "Opinions", cliquer  

  

En quelques "Mots"  
  

. Engagement  

Le véritable engagement n’est pas l’obstination à réaliser un projet coûte que coûte. Car 

les aléas de la vie, les prises de conscience, les rencontres conduisent de toutes manières 

à le modifier, à le vivre autrement, voire à bifurquer sur des voies imprévues. Le véritable 

engagement est celui d’une vie qui s’efforce d’entendre les exigences intérieures qui 

montent à la conscience ... Pour lire toute la réflexion de Jacques Musset 

 

. Un pays sur deux pratique encore la torture 

En 2013 encore, tous les jours, des milliers d’hommes, de femmes et même d’enfants sont 

ainsi livrés aux mains et à l’arbitraire des bourreaux. La France, qui se prévaut d’être la « 

patrie des droits de l’homme » sur la scène internationale, est régulièrement montrée du 

doigt ... Pour en savoir plus, cliquer 

 

. Césarienne : derrière l'acte médical, le choix politique 

Devoir attendre 5 jours une césarienne, faute d'avoir pu réunir le budget nécessaire, un 

cauchemar ? Une réalité pour les femmes pauvres au Sénégal. La gratuité des soins, que 

défend Oxfam, est essentielle pour sauver des vies. Pour en savoir plus sur la gratuité des 

soins, cliquer 

 

. Le nombre de victimes de la traite augmente dans l'Union européenne 

Selon un rapport sur la lutte contre la traite des êtres humains dans l’Union européenne, le 

nombre de victimes identifiées ou présumées de la traite des êtres humains à l’intérieur de 

l’Union et en provenance de pays tiers a augmenté de 18% entre 2008 et 2010. Au cours 

de cette période, 23 632 hommes, femmes et enfants ont été victimes de la traite. 68 % 

étaient des femmes et la majorité étaient victimes de la traite à des fins d’exploitation 

sexuelle ... Pour en savoir plus, cliquer 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/opinions.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Engagement
http://www.unmondetortionnaire.com/-Bienvenue-
http://www.oxfamfrance.org/Cesarienne-derriere-l-acte-medical,1702
http://www.oxfamfrance.org/Cesarienne-derriere-l-acte-medical,1702
http://www.lacimade.org/nouvelles/4444--Le-nombre-de-victimes-de-la-traite-augmente-dans-l-Union-europ-enne


. Lettre d’adieu de l’épouse de l’ancien évêque de Gaspé au Québec.  

Il lui disait : « Ma belle Marie, ma petite femme, je ne regrette absolument rien de toutes 

ces années vécues ensemble. Je t’aime tellement… », une parole de ses derniers temps. Il 

est décédé en octobre 2012 à 62 ans, après 7 ans d’épiscopat et 11 ans de vie de couple 

... Pour lire la lettre intégrale, cliquer (page 4 de la revue "Plein Jour") 

  

Les "Mots" des vacances  
  
Du 7 au 12 juillet 2013, avec La Vie Nouvelle, à Peltre (près de Metz) "En marche, Citoyens ! Vivre le 
personnalisme" Découvrons, approfondissons l’approche globale de la personne au travers des trois axes : 
philosophique, politique et spirituel, dans une session interrogée par le monde actuel ... Pour en savoir plus, 
cliquer 
 
.Du 12 au 15 juillet 2013, " Réconcilier la République avec les religions : former à la culture éthique et 
religieuse", colloque de lancement de la nouvellle formation continue éthiue et religieuse des Bernardins. 
Sanctuaire Notre Dame, tél 04 76 30 32 90 Pour en savoir plus, cliquer 
 
. Du 26 juillet au 2 août 2013, "Rencontre d'été des réseaux Espérance". Centre d'accueil Le Fosso.Tél 01 30 
71 55 43 Pour en savoir plus, cliquer 
 
. Du 19 au 23 août 2013 à PARMENIE (38), avec PRH, Un temps fort pour avancer sur le chemin de votre 
vie ! Un stage de découverte (Qui suis-je ? Acquérir une meilleure estime de soi et une plus grande solidité); Des 
stages d'approfondissement ... Pour en savoir plus, cliquer 
 
. Du 20 au 29 septembre 2013, Stage de jeûne et de hatha yoga (méthode BUCHINGER); Avec Odile-
Myriam Ouachée, Sylvie Petiot et Jean-Michel Serra : Pour en savoir plus, cliquer 
 
. Du 18 au 20 octobre 2013 le Mouvement de la Paix organise une initiative nationale entre le continent et la 
Corse, "pour une Méditerranée pacifique, solidaire, débarrassée des armes nucléaires'. Durant ce 
périple, seront questionnés la volonté des peuples pour abolir les armes atomiques ... Pour en savoir plus, cliquer 

  

Deux "Mots" entre nous  
  

 

. Un message de J.R. sur notre livre 

d'or : "Une belle découverte que j'ai faite 

ce matin, qui m'a rendu toute 

euphorique. l'amour des mots me fait 

entrevoir combien nous dépendons du 

Verbe, et combien notre vie serait 

misérable et dépouillée de toute magie 

sans le concours de la pensée et du mot 

qui la traduit. Votre site me paraît un 

jardin fleuri où toute fleur vient parfumer 

de son essence et envoûter de son odeur 

exhalée le paysage. il y a de tout et l'on 

est ravi de se balader à travers ses 

sentiers et de rencontrer des penseurs 

illustres qui ont gravé leur pensée dans 

l'esprit du temps." 

 

. Rencontres d'Ecoute et Partage : 

Pour en savoir plus, cliquer ou Voir notre agenda 

. La nouvelle campagne 2013-2014 prévoit quelques initiatives qui seront communiquées 

en septembre. La première réunion du groupe "Ecoute, partage et amitié" aura lieu le 

jeudi 19 septembre 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; Contact : Danielle Rakotoarison 0383203414 

danielle.rakotoarison@wanadoo.fr 
  

 

 

http://plein-jour.eu/wordpress/wp-content/uploads/PDF/PJ21.pdf
http://www.lvn.asso.fr/spip.php?article1697
http://www.lvn.asso.fr/spip.php?article1697
http://www.agapan.fr/
http://www.reseauxesperance.org/
http://www.prh-france.fr/nos-activites-daccompagnement/offres-locales/temps-fort-avec-petite-photo-inversee-2013.01.07.pdf
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm#Terre_du_Ciel_Nancy
https://sites.google.com/site/bannukesenmediterranee/
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
http://www.i-services.com/agenda/agenda.php?uid=27243&sid=10101&annee=2013&mois=07
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
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