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. Action et fruit de l’action 
C'est l'action et non le fruit de l'action qui importe.  
Vous devez faire ce qui est juste.  
Il n'est peut-être pas en votre pouvoir, peut-être pas en votre temps, qu'il y ait des fruits.  
Toutefois, cela ne signifie pas que vous deviez cesser de faire ce qui est juste.  
Vous ne saurez peut être jamais ce qui résultera de votre geste, mais si vous ne faites rien, il n'en 
résultera rien.  
Gandhi 

Amis d'Ecoute et Partage, lecteurs exceptionnels ou inscrits habituels : nous vous souhaitons des mois 
d'été de découverte, de ressourcement et si possible aussi de repos. Nous vous donnons rendez-vous 
en septembre pour une nouvelle campagne 2017/2018 

Retrouvez nos citations 

En quelques "Mots"  

. RESF54 et Un toit pour les migrants 
Deux jeunes migrants, M et I, repêchés en méditerranée  sont arrivés à Nancy, il y a quelques mois. 
L’un d’entre eux, M  était très malade. Son état s’est considérablement amélioré et il peut envisager 
des études techniques ... Pour en savoir plus, cliquer 
. A Nancy, de jeunes migrants réclament des places d'hébergement 
Depuis quelques jours, des migrants errent dans les rues de Nancy. Ils ont subi des tests de maturité 
osseuse, décrétant qu'ils n'étaient pas mineurs. "Meurthe-et-Moselle, qu'as-tu fait de ton hospitalité 
?" peut-on lire sur une pancarte. Des bénévoles de Réseau Education Sans Frontière ... Pour en savoir 
plus, cliquer 

. La parole est vivante 
À force d’en revenir au texte évangélique et aux épîtres de Paul, à mettre ses lectures et relectures au 
cœur de nos liturgies, nous risquons de fétichiser ce qui est écrit. Dans ce cas, nous serions tentés d’en 
faire une lecture littérale, figée, immuable, comme s’il s’agissait d’un texte gravé dans le marbre. Ou 
dicté par Dieu. Pour parler comme les musulmans, nous en viendrions ainsi à « fermer les portes de 
l’interprétation » ... Pour lire la suite de J.-C. Guillebaud, cliquer 
 
. La fidélité à ce que l’on doit faire permet d’être ce que l’on devient. 
Les projets de la jeunesse ne se réalisent jamais comme on les souhaitait, mais l’esprit fondamental qui 
les inspirait se montre exact. Il se retrouve intact et confirmé par la vie tout entière et par sa fin. A 
mesure que l’on vieillit, le champ d’action se rétrécit, car les forces baissent. D’autre part, nous 
sommes limités par tout ce que nous avons vécu. Il faut le reconnaître. Les générations plus jeunes 
nous le font voir sans ménagements ... Pour lire la suite de M Légault, cliquer 

Les "Mots" du mois de nos amis  

Pour consulter les infos locales, cliquer 
. Festival "Là-haut sur la Colline" 
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Un très beau programme à aller voir sur le site :  
Festival du 29 juin au 2 juillet 2017 à Sion, cliquer 

. Voyage de la vie (proposé par M.D., Canada) 
A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos Parents. 
On croit qu'ils voyageront toujours avec nous. 
Pourtant, à une station, nos Parents descendront du train, 
nous laissant seuls continuer le voyage. 
Au fur et à mesure que le temps passe, 
d'autres personnes montent dans le train ... Pour découvrir la suite, cliquer 

. Notre père (proposé par G.J.) 
O, donneur de Vie cosmique, de tout radiance et vibration ! 
Adoucis le sol de notre être ; et creuse un espace en nous où ta Présence puisse demeurer. 
Emplis-nous de ta créativité afin que nous ayons le pouvoir d’accomplir ta mission. 
Fais que chacune de nos actions porte des fruits en accord avec nos désirs ... Pour lire la suite, cliquer 

. J'aime ceux qui aiment par Christian Bobin 
Je n'aime pas les gens 
qui me parlent de Dieu 
Comme d'une valeur sûre. 
Je n'aime pas non plus ... Pouir découvrir la suite, cliquer 

Deux "Mots" entre nous  

Pour consulter notre agenda, cliquer 

("Sous la tente en chantant !", ci-
dessous un dessin de notre ami 
Pierre Pourchez qui souhaite, avec 
nous, bonnes vacances à tous ceux 
qui peuvent s'évader quelques jours 
!) 

. Appart disponible pour une 
famille sans papier ... ? 
Cliquer pour en savoir plus  

. Prochaine rencontre samedi 
1er Juillet 2017 à 10 h; Les 
rencontres ECO "Ecoute à 
Cœur Ouvert", EcoMéd 
"Ecoute et méditation" et 
ateliers de la nouvelle 
campagne 2017/18 seront 

précisées dans les prochains "MOTS" : Pour en savoir plus, cliquer 

. Université d'été : Education, citoyenneté, spiritualité , du 8/09/2017 au 10/09/2017 au Centre Jean 
Bosco à Lyon avec Démocratie et Spiritualité ( proposition ouverte à tous et à diffuser); Face aux 
grands changements qui traversent notre société depuis une trentaine d’années, l’éducation à la 
spiritualité comme l’éducation à la citoyenneté rencontre aujourd’hui de grandes difficultés. L’une et 
l’autre constituent pourtant un levier d’action fondamental pour réussir le pari de l’unité humaine qui 
est devenu notre enjeu ... Pour en savoir plus, cliquer  
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