
           Avec  ceux  qui cherchent  à  "être",  en  écoutant,  dialoguant,  partageant         …                                
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1-    1-  En quelques "Mots" 

. Etre sans avoir ? par J. Noyer 

Que suis-je si je n’ai rien … sans toit, sans droit, sans amis, sans corps, sans rien … Des 

bras, une tête, des outils, quelques sous et me voilà quelqu’un ! Je suis celui qui a quelque 

chose à proposer au commerce des hommes. Encore faut-il que quelqu’un s’intéresse à ce que 

j’ai, à ce que je peux faire, à l’argent que j’ai dans mes poches. Je ne suis riche que de ce que 

les autres m’envient … (A l’ombre du vieux noyer ) Pour lire la suite, cliquer 

 

. L’école de la vie  par P. Jacquot 

La vie est certainement notre meilleure école. Les épreuves que nous rencontrons en sont de 

véritables examens ! Mais si nous avons toute la vie pour apprendre, l’apprentissage de nos 

premières années et notre formation initiale sont essentiels pour donner vraiment le goût et le 

plaisir de continuer à découvrir pendant toute notre vie … Pour lire la suite, cliquer 

 

 

Ecoute et Partage 

 . Le ’Mot’ du mois : ‘Transmission’ 
La transmission, c’est cette attention portée à un autre qui fait qu’en lui surgit le meilleur de 

lui-même. Ce ne sont pas des contenus qu’il faut transmettre. Les dieux se rient de nos 

théories (et de nos théologies). C’est une manière intense d’être. Ce qui manque le plus à 

notre vie d’aujourd’hui, c’est cette intensité surgie de l’intérieur. C’est dans la rencontre de 

personnes vivantes qu’on me donne le goût. Chacun est d’une telle richesse !  

Christiane Singer                 Retrouver nos citations 

Souhaits  2019 
Le monde nous sert ses importances, ses urgences, ses indispensables. Il préfère la vitesse, 

l'efficacité, le rendement, l'ostentation, le bruit, l'illusion de la certitude 

Je vous souhaite de pouvoir célébrer ce qui ne sert à rien….         Pour découvrir nos vœux 

exprimés par Jean HUMENRY, cliquer 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 Ballade avec toit ouvrant !        

http://www.ecoutetpartage.fr/
http://ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Etre_sans_avoir
http://ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#L’école_de_la_vie
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
http://ecoutetpartage.fr/index.htm
http://ecoutetpartage.fr/index.htm
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. Prosélytisme par M. Théron 

Un jeune américain de 27 ans a été tué à coup de flèches, dès son arrivée sur leur territoire, 

par les indigènes habitant l’île de North Sentinel, dans un archipel de l’Océan Indien rattaché 

à l’Inde. Très croyant, ce jeune homme se pensait en terre de mission. Dans une ultime lettre 

adressée à sa famille, rédigée le matin de sa mort, il confiait : « Vous pensez peut-être que je 

suis fou de faire tout ça mais je pense que ça vaut la peine d’apporter Jésus à ces gens … 

Pour lire la suite, cliquer 

 
2- Les "Mots" du mois de nos amis 

Pour consulter les infos locales, cliquer 
 

. Les géants de la mode européens  

« Les vêtements que vous vendez sont directement liés à la dégradation de la qualité de l'air et à la 

pollution de l'eau provoquées par les usines asiatiques de viscose. En tant que clients, à travers 

l'Europe, nous vous demandons de vous engager sur la mise en place d'une politique zéro pollution et 

d'un calendrier de travail en vue de favoriser la transition … » Pour en savoir plus, cliquer  

. Manifeste pour l’accueil des migrants  
 Le Réseau Education Sans Frontières de Meurthe et Moselle (RESF 54)  a décidé de relayer la 

pétition nationale initiée par Regards/Politis/Mediapart et appelle les citoyens et les citoyennes à 

soutenir son action et à signer le Manifeste pour l'accueil des migrants … Pour en savoir plus , 

cliquer  

 

. Climat : soutien au recours en justice : En savoir plus et soutenir l’Affaire du siècle 
 

. Texte à méditer  par L. 

Jerphagnon, philosophe 
 (transmis par N. M.) 

O mon Dieu, comme c’est dur 

d’avoir tort... 

Et de l’accepter bonnement, sans se 

chercher d’excuses. 

Sans chercher à fuir ce fardeau de 

l’acte posé. 

Sans chercher à le faire porter par 

deux ou trois autres. Ou par la 

Société, le Hasard, ou la malchance 

… Pour lire la suite, cliquer 

 

3-    3-  Deux "Mots" entre nous .  
Pour consulter notre agenda, cliquer    Pour consulter Vie d’équipe, cliquer 

4- . Rencontre EcoThéma "Sur la beauté" : 
 samedi 19 janvier 2019 à 10 h ; 61 rue Voltaire 54520 Laxou; Pour participer, cliquer 

  

. Atelier "Relations / Communication" avec Daniel Brixhe, le Vendredi 11 janvier 2019 Pour 

s'inscrire à l'atelier Relation 2018/2019, cliquer 
 

. Rencontres amicales spontanées ‘thé ou café, crêpes, cinéma, balade à pied … ‘ grâce à 

l’inscription sur une liste ouverte Tchat-T, cliquer. 

Lever de soleil sur la Meurthe à Nancy - 

http://ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#Prosélytisme
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
https://act.wemove.eu/campaigns/455
https://www.politis.fr/articles/2018/09/manifeste-pour-laccueil-des-migrants-39366/
https://www.politis.fr/articles/2018/09/manifeste-pour-laccueil-des-migrants-39366/
http://r.communication.laffairedusiecle.net/tr/cl/u6xdlP7pYZXTy9e4a9y6KckjBFOie1Zbpu0fdbrpnl1J1mrZ5uzwfL2PQB9u9rDHDiabnuoolO8QHhalekormkj1RM-Jz6OJ1QzFtGN4sdl_vx-DfnLGQV_QyZqcwialMJr2NkM-Lysiod_ens7_ofVMz4fsJXECH0Gnyg5WyvgLmW7zr4glqmQHUfg5YdzIV0e5hXUx193p2Hs
https://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#Texte_%C3%A0_m%C3%A9diter
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm#Compte-rendu_de_la_réunion_d’équipe_et_préparation_AG
https://www.inscription-facile.com/form/z2IHQtuWPW1cNjpmtFwC
https://www.inscription-facile.com/form/SKLXS8SyJZnimVZ4T8Na
https://www.inscription-facile.com/form/SKLXS8SyJZnimVZ4T8Na
https://www.inscription-facile.com/form/2AguQrpXEK0gjQKRwQTq
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Ecoute et Partage 

vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année et vous dit : 
 
 Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout ; A bientôt pour de nouveaux échanges …!   
 

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. 

. Si vous recevez ce "Mot" de la part d’un ami ou pour la première fois et qu’il vous a 

plu,  Il suffit de cliquer pour s'inscrire ! et le recevoir régulièrement … 

Amis d'Ecoute et Partage, lecteurs exceptionnels ou inscrits habituels : 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 

 

 

 

Pour s’inscire et recevoir 
régulièrement le “Mot”ou se 

désinscrire, cliquer  
 

 

Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Les photos qui illustrent ce ‘Mot’ 
sont proposées par Muriel,  

artisane bijoutière 
 à St Nicolas de Port 

 

 

Douceur au petit matin, sur la Meurthe 

Si vous souhaitez chansons et 

musiques diverses : 
http://gauterdo.com/ 

Transmis par P.G. 

 

 

 

   Brume matinale dans les environs de Nancy  

 

Si vous souhaitez des rencontres 

spontanées ‘thé, café, crêpes, 

cinéma, balade à pied … 
inscription sur une liste ouverte Tchat-T, 

cliquer.  

 

 

 

Nancy, place Stanislas, lumières 

de Noël Pour découvrir la plus 

belle place du monde, cliquer ! 
Communiqué par P.G 

 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
http://ecoutetpartage.fr/echodeschemins.htm
http://ecoutetpartage.fr/echodeschemins.htm
http://ecoutetpartage.fr/echodeschemins.htm
http://gauterdo.com/
https://www.inscription-facile.com/form/2AguQrpXEK0gjQKRwQTq
https://www.inscription-facile.com/form/2AguQrpXEK0gjQKRwQTq
http://www.ecoutetpartage.fr/diaporamas-videos/Nancy_Lumi_res_de_Noel_gig.pps
http://www.ecoutetpartage.fr/diaporamas-videos/Nancy_Lumi_res_de_Noel_gig.pps

