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1-    1-  En quelques "Mots" 

Je vous souhaite un.e ami.e par P. Hubert  

Je vous souhaite un ami. Un ami qui vous comprend de l’intérieur, qui vous aime sans jamais vous 

juger. Un ami qui croit en vous lorsque vous n’y croyez plus. Je vous souhaite un ami qui est déjà 

passé par vos joies et par vos peines. Un ami pour qui le silence importe autant que les mots. Un ami 

qui a pour vous une tendresse que vous n’aviez peut-être encore jamais connue. Un ami qui pose sur 

vous un regard qui relève ... Pour lire tout le Billet de P. Hubert, cliquer 

. Dieu est-il interventionniste ? par M. Benoit 

J’ai longtemps cru que ‘’Dieu’’ ne pouvait pas intervenir dans la marche de l’humanité. Ma 

conviction était celle d’un scientifique, elle avait la simplicité de la démonstration rationnelle. En 

admettant que ‘’Dieu’’ ait créé l’univers et l’ait doté des lois physiques, chimiques, biologiques que 

nous découvrons chaque jour, ce sont ces lois, voulues par lui en même temps que la création, qui 

dirigent l’univers. Elles sont aussi immuables que lui, il ne peut pas intervenir pour les infléchir ou les 

modifier ... Pour lire tout l’article de M Benoit, cliquer 

 

Ecoute et Partage 

 . Le ’Mot’ du mois : « Société de consommation !»  

La jeunesse étudiante refuse cette société où tout est orienté vers la « consommation », où la 

valeur de la personne s’identifie à son salaire, à sa situation, où le mobile de toute action est 

le profit, l’argent, pour une civilisation de l’automobile, du réfrigérateur, de la télévision, de 

l’appartement de luxe … Elle refuse les carrières qui ne représentent rien d’autres que des 

espoirs matériels. Elle ne veut pas entrer dans le « Système » de ses pères, elle refuse 

l’avachissement des mentalités occidentales où la valeur spirituelle de l’homme se perd. 

Bernard Lérivray en mai 1968 

Retrouver nos citations, cliquer 
Pour découvrir des “Opinions”, cliquer 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/
http://ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Je_vous_souhaite_un.e_ami.e
http://michelbenoit-mibe.com/2018/04/dieu-est-il-interventionniste/
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/opinions.htm
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.  La nourriture, un bien commun par les jeunes de la délégation du CCFD 

Emeutes de la faim d’un côté, gaspillage alimentaire de l’autre … La nourriture est-elle une simple 

marchandise ou un bien commun ? 

Alors que la production mondiale de nourriture est plus que suffisante pour nourrir la population 

mondiale, 800 millions de personnes souffrent toujours de  la faim, selon l’Organisation des Nations 

unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) …  Pour lire la suite de la réflexion, cliquer 

 
2- Les "Mots" de nos amis 

 

. Hommes et femmes dans la cité ;  

un lieu, une association "La Chênaie de Mambré" 
Le défi d’un ‘’vivre ensemble’’: Depuis plusieurs années, nous nous sommes lancés dans une aventure 

relevant le défi d’un vivre ensemble harmonieux. «  Si, au cœur de l’homme, il y a une aspiration à 

l’unité, une aspiration à un vivre ensemble harmonieux, c’est donc que cela est possible ; si ce n’était 

pas possible, ce serait un non-sens dans la création… C’est possible, il nous manque le comment y 

arriver. » ... Pour en savoir plus sur la Chênaie de Mambré, cliquer 

 
. Trop de protéines à la cantine !  
Au moins deux fois trop ! Aujourd’hui, viande et produits laitiers sont servis dans les cantines scolaires dans 
des proportions démesurées par rapport aux recommandations nutritionnelles de l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). Une aberration dangereuse 

pour la santé des enfants (surpoids, obésité), mais aussi dévastatrice pour la planète … Proposé par 

https://www.greenpeace.fr/deux-de-viande-a-cantine/ 
 

. Contre les inégalités, vaincre la pauvreté 

En janvier dernier, à l’occasion du forum économique de Davos, Oxfam mettait en lumière une réalité 

consternante : en 2017, 82 % des richesses créées ont profité aux 1% des plus riches de la population 

mondiale, alors que 3.7 milliards de personnes n’en ont reçu que des miettes … Pour en savoir plus 

avec Oxfam, cliquer    

 

3-    3-  Deux "Mots" entre nous  

4- ("Foot et vivre"; ci-dessous un dessin de Pierre Pourchez qui mêle rire et travail pour une vraie vie !) 
5-  

6- . Rencontre ECO Thèma "Ecoute à 

Cœur Ouvert" avec thème "La 

beauté" samedi 2 juin 2018 à 14 h30: 

Inscription ouverte à tous les intéressés 

. Rencontre conviviale/ détente-

balade le dimanche 24 juin 2018 à 

partir de 10h.30 (précisions pratiques 

envoyées directement aux inscrits) 

Inscription ouverte à tous. Pour 

participer et s'inscrire, cliquer  

http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#La_nourriture,_un_bien_commun
http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm#HOMMES_ET_FEMMES_DANS_LA_CITE
https://www.greenpeace.fr/viande-produits-laitiers-letat-laisserait-lobbies-controler-lassiette-de-nos-enfants/
https://www.greenpeace.fr/deux-de-viande-a-cantine/
https://www.loi-inegalites.fr/
https://www.loi-inegalites.fr/
https://www.inscription-facile.com/form/8cvUc5Eoe6fZI6RQWlC6
https://www.inscription-facile.com/form/I7rqW9GMcMdanqhd0Fjf
https://www.inscription-facile.com/form/I7rqW9GMcMdanqhd0Fjf
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4-  Des "Mots" à noter, à transmettre … 
 

Ce Mot mensuel d’Ecoute et Partage n°131 est adressé pour la 1
ère

 fois à tous nos 

inscrits sans la participation de notre serveur  habituel « I-Services », avec une nouvelle 
présentation et avec un procédé différent. 

Une nouvelle législation sur la protection des données personnelles à partir du 25 

mai 2018 impose en effet de supprimer dans la base du serveur toutes les données 

personnelles, ce qui nous oblige à modifier nos modalités d’inscriptions et de réalisations 

! Aussi sommes-nous invités à rechercher une solution qui réponde le mieux possible à notre 

attente et nous comptons sur vous pour préciser 

votre point de vue, votre satisfaction ou vos 

suggestions.  

Merci à l’avance pour votre 

compréhension :  Contact@ecoutetpartage.fr  
 
Compte-rendu succinct de notre dernière AG 

du 5 mai 2018, 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 offre une sélection de quelques 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.  

Il suffit de cliquer pour s'inscrire ! 

 
Vous recevez ce mail parce que vous êtes inscrit à la liste “Le Mot mensuel” de Ecoute et Partage. 

 

 
A Vous la parole ? 

Nous vous invitons à partager ce 

qui vous tient à cœur avec une 

réflexion, un dessin, une pensée, 

un article, une photo, un dicton, 

un message, une info ... que vous 

nous transmettrez !  

Merci à l'avance pour votre 

participation spontanée, cliquer 
 

 

 

Un « mot » reçu dans notre boite : 

« Petit signe de vie pour vous redire 

MERCI  et  continuez, continuez … le 

monde en a besoin. Courage à vous et 

merci aussi à tous vos lecteurs, acteurs 

courageux qui vous soutiennent ! » 

Germaine et Henri  

 

mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm#Compte-rendu_de_lAssemblée_Générale_du_5_mai_2018
http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm#Compte-rendu_de_lAssemblée_Générale_du_5_mai_2018
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr

