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Introduction 

Spiritualité et religion 
Adhérer à une croyance religieuse peut être une façon de vivre sa 
spiritualité. Mais on peut aussi vivre sa spiritualité sans avoir de 
religion. Il convient donc de distinguer les deux notions. La 
spiritualité appartient à tout être en question devant le seul fait 
de son existence. Elle concerne sa relation aux valeurs qui le 
transcendent, quel que soit le nom qu'il leur donne. Les religions 

représentent les réponses que l'humanité a tenté de donner à ces 
questions, à travers un ensemble de pratiques et de croyances. 
Marie de Hennezel, psychologue 
Jean-Yves Leloup, prêtre, théologien orthodoxe, docteur en psychologie et philosophie. 
 
PS Le prochain Mot paraitra début juillet. 
 

En quelques "Mots"  

. Pourquoi choisir d'être libre penseur chrétien ?  
Lorsque l'on me demande à quelle religion j'adhère, je réponds que je suis une libre penseuse 
chrétienne. Certains s'étonnent de cette appellation ou affirment même que ce n'est pas 

compatible avec une religion. C'est pourquoi, je voudrais dire ici combien cette formulation de 
ma démarche a, pour moi, toute son importance. Tout d'abord, elle m'évoque un chemin 

parallèle à celui de Jésus qui était lui-même un libre penseur juif. Jésus était-il fidèle à Dieu 
ou au Temple ? Jésus ne s'est jamais laissé embrigader par aucune des tendances existantes 
de son époque ... Pour lire la suite, cliquer 
 
. Un pas de côté qui coûte, libère et rapproche 
Dès l'origine, je me suis senti profondément légaliste, partisan de l'ordre et du respect des 
choses admises. Sortir des rangs ne me serait jamais venu à l'idée même si, jeune, j'y 

manifestais pourtant une indiscipline notoire. Rebelle, je l'ai certes été mais jamais au point 
de me séparer de ma famille, ni de mon milieu, ni de mes coreligionnaires. Vivre dans un 
cadre établi était naturellement rassurant, ne serait-ce que du point de vue matériel. Plus 
tard, j'ai entrevu en outre l'énorme besoin affectif que l'appartenance au groupe me 
permettait de satisfaire : rester parmi les miens ... Pour lire la suite, cliquer 
 

. Réseau Salariat,  

Cette association d’éducation populaire réunit des travailleurs et des travailleuses de tous 
horizons : salarié-e-s d'associations, d'entreprises et de la fonction publique, syndicalistes, 
mais encore retraité-e-s, chômeurs et chômeuses, parents et étudiant-e-s. 
"Le modèle capitaliste du travail conduit à notre perte : il est urgent de prendre la mesure des 
dynamiques porteuses d'émancipation ..." Bernard Friot décrit le conflit social depuis 1945 
comme un affrontement entre deux façons contradictoires d’attribuer une valeur économique 

au travail … Pour en savoir plus, cliquer 
 
 

Les "Mots" du mois  

Pour consulter les infos locales, cliquer 
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer 

 
. Amnesty International le jeudi 14 mai 2015 à partir de 9 h 30 
Un parcours sur les traces des droits humains à Nancy. Venez marcher et découvrir quelques 
symboles humanistes au cœur de Nancy (7.5 km - 2 heures); animations prévues l'après-midi 

... Pour en savoir plus et s'inscrire, cliquer 

http://librepenseechretienne.over-blog.com/2015/04/pourquoi-choisir-d-etre-libre-penseur-chretien-christiane-janssens-v-d-meersschaut.html
http://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#Un_pas_de_c%C3%B4t%C3%A9_qui_co%C3%BBte,_lib%C3%A8re_et_rapproche
http://www.reseau-salariat.info/1b1052ba59f8cfbcacd6d41fb8e5b5ab
http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm
http://www.i-services.net/membres/annonces/voir_annonces.php?uid=27243&sid=10101&show=new
http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm


 
. Soirée-débat avec Amnesty International, vendredi 22 mai 2015 à 20h30 au Conseil 

général de Nancy, entrée libre avec le film « Les damnés du low cost » Pour en savoir plus, 
cliquer 

 
. 100 000 pas à Bure (Sud Meuse); Dimanche 7 juin : Journée de randonnées actives. 
Parce que le projet d’enfouir 100 000 m3 de déchets nucléaires les plus dangereux à BURE 
(Meuse / Haute-Marne) se prépare activement, contre l’avis de milliers de gens et de 
riverains, les associations et collectifs opposés à Cigéo/BURE organisent une journée de 
randonnées. Pour en savoir plus, cliquer 
 

. Alternatiba aura lieu les 13 et 14 juin 2015 , place Carnot / cours Léopold à NANCY. 
Découvrez les alternatives locales dans une ambiance festive : concerts, spectacles, 
animations, projections, jeux... Le Village festif pour le climat 2 jours d'ateliers, de 
projections, de conférences, de jeux dans une ambiance festive. Pour créer ensemble notre 
monde de demain. Pour en savoir plus, cliquer 
 

. C.I.E.U.X., le Comité Interreligieux pour une Ethique Universelle et contre la 

Xénophobie organise des dialogues interreligieux et laïques, réunit hommes et femmes, de 
toutes conditions, nationalités, couleurs ou origines, de toutes religions ou sans religion 
affichée, dans le but de favoriser le vivre ensemble en bonne harmonie, en toute conscience 
de leurs différences religieuses ou culturelles, pour un moment de fraternité et de paix, dans 
un dialogue à l’échelle locale ... Pour en savoir plus, cliquer 
 

. Poursuivi pour avoir refusé de polluer ! 
Alors même que la procédure intentée par la préfecture de Côte d’Or à l’encontre d’Emmanuel 
Giboulot s’est soldée par une relaxe le 04 décembre 2014, la préfecture de Saône-et-Loire 
semble tentée de croiser le fer contre cet autre viticulteur bio afin de l’obliger à épandre un 
insecticide toxique, et ce de façon préventive et non ciblée. La réglementation est différente 
d’un côté de la route à l’autre ! Pour en savoir plus et participer, cliquer 

  

Deux "Mots" entre nous  

Pour consulter notre agenda, cliquer 
 

 
. Echange à coeur ouvert. Ce nouveau 
groupe a engagé son cycle de 
rencontres. Il reste ouvert à tous ceux 
qui recherchent un lieu de partage et 
espèrent une écoute. Pour découvrir le 
compte-rendu de la 1ère rencontre, 

cliquer 
 
. Avec l'Association "A Ciel ouvert 

Nancy, stage de yoga du Cachemire 
selon Éric Baret les 5, 6 et 7 juin avec 
Odile THIÉVENAZ et le dimanche 14 juin, 

Swamini Umananda clôture un cycle 
d'enseignement intitulé "L'Essence de la 
Bhagavad Gita" Pour consulter notre 
agenda, cliquer 
 
. 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. 
 
 

  

 

 

  

http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm
http://100000pasabure.over-blog.com/
http://alternatiba-nancy.fr/
http://c-i-e-u-x.org/
http://refuserdepolluer.agirpourlenvironnement.org/
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm#Ann%C3%A9e_2014_-_2015
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm#Ann%C3%A9e_2014_-_2015
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm#Ann%C3%A9e_2014_-_2015
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm#A_ciel_ouvert_Nancy
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm#A_ciel_ouvert_Nancy

