
           Avec  ceux  qui cherchent  à  "être",  en  écoutant,  dialoguant,  partageant         …                                
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1-    1-  En quelques "Mots" 
. L’humiliation ! par  Olivier Abel   
Depuis la publication de « La société décente » 

d’Avishaï Margalit (1996), j’ai fait mienne sa thèse 

que nous devons avant tout chercher à constituer une 

société dont les institutions ne seraient pas humi-

liantes. S’il est difficile de faire une société plus juste, 

ce que nous pouvons tenter, tout de suite, c’est de faire 

qu’une société soit la moins humiliante possible ... 

Pour lire la suite, cliquer  

. Certitude illusoire par P. Jacquot  

Parce que j’aimais mes parents et aussi parce qu’enfant, je faisais confiance à mes éducateurs, 

j’ai longtemps eu de nombreuses certitudes. Aujourd’hui, je n’en ai plus guère qu’une seule, 

une seule bien étriquée, c’est que je mourrai ! Et cette certitude, que je préfère regarder en face 

pour éviter la détresse, implique pourtant une conséquence : je vis encore et suis un « grain de 

sable » unique dans l’univers ... Pour lire la suite, cliquer 

 

.  Pédophilie dans l'Eglise par J.L’Hour 

L'épidémie de pédophilie dans l'Eglise et l'omerta qui l'a couverte - et continue encore de la 

couvrir - à tous les échelons de la hiérarchie donnent la nausée. Il est probable qu'on n'ait pas 

fini d'en payer le prix... Beaucoup mettent en cause, et avec raison, la loi du célibat des prêtres 

qui les rend plus vulnérables à ces débordements criminels. Plus largement, on souligne aussi la 

peur viscérale de la sexualité dans l'Eglise et les conséquences qui en découlent ...  Pour en sa-

voir plus, cliquer 

 

Ecoute et Partage 

 . Le ’Mot’ du mois : ‘La vie spirituelle,’ 
 

La vie spirituelle, c’est apprendre à lâcher prise pour laisser toute la place à l’Être qui 

nous habite. La vie spirituelle, c’est conjuguer le verbe être au présent de l’indicatif et au 

présent éternel. La vie spirituelle, c’est vivre les yeux ouverts, c’est vivre à tombeau ou-

vert ! 

Bernard Lamy 

Retrouver nos citations 

 Retrouver nos citations 

   

 

 

 

 

 

              "Le gourmand rencontré ce matin" 

http://www.ecoutetpartage.fr/
https://www.reforme.net/author/olivier-abel/
http://ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#L’humiliation_!
http://ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#Certitude_illusoire
http://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#Pédophilie_dans_lEglise
http://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#Pédophilie_dans_lEglise
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
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2- Les "Mots" du mois de nos amis 
Pour consulter les infos locales, cliquer 
 

. Lettre ouverte au sujet de l’hébergement d’urgence 

suite à notre indignation concernant l’annonce de la 

suspension des admissions au centre d’hébergement 

d’urgence et plus généralement au sujet du non-respect 

du principe d’accueil inconditionnel.  Cliquer pour en 

savoir plus  

 

. La non-violence, une force par É. Godinot  

Cette vidéo présente la non-violence à la fois comme 

une philosophie qui donne sens à l’histoire de l’huma-

nité et comme une stratégie politique fondée sur la non-

coopération avec l’injustice. Illustrée par de nombreu-

ses images, elle inclut principalement une interview de Jean-Marie Muller ... Pour découvrir 

toute cette vidéo, cliquer 

 

. Projet d'habitation entre jeunes séniors autonomes en bonne santé  

 Nous mettons en place un projet de cohabitation dans une démarche de respect mutuel de l'indi-

vidu et de son environnement . Si vous avez un projet de vie se situant dans une optique simi-

laire, nous pouvons avoir à partager … Pour en savoir plus, cliquer 

 

 

 

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

 

4- . Rencontre ECO "Ecoute à Cœur Ouvert" : 
 samedi 02 février 2019 à 10 h ; 61 rue Vol-

taire 54520 Laxou; Pour s’inscrire à la 

rencontre  

 

. CR A.G. du 19 janvier 2019  

 

. CR Thèma du 19 janvier 2019 sur « La 

Beauté »: Sommes-nous tous des mystiques ? 

par M. Benoit  
 

. 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. 

              

  “Dimanche je me suis fait une nouvelle copine, 
une petite vosgienne qui ne voulait pas me 
lâcher !” 

 Quand de bon matin tu tombes sur un papillon qui 
s’est fait un lit douillet sur une jolie fleur avec un beau 
duvet et qui a de la compagnie …. 

http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/activites_fichiers/20190110_LettreOuverte_HebergementUrgence_Nancy.pdf
http://www.ecoutetpartage.fr/activites_fichiers/20190110_LettreOuverte_HebergementUrgence_Nancy.pdf
http://irnc.org/IRNC/Qui_sommes-nous/Auteurs/Etienne_Godinot_486
http://irnc.org/IRNC/Videos/519
http://irnc.org/IRNC/Videos/519
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm
https://www.inscription-facile.com/form/AWMYFg84GjDP8WydfmlN
https://www.inscription-facile.com/form/AWMYFg84GjDP8WydfmlN
http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm#Assemblée_Générale_du_19_janvier_2019
http://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm#SOMMES-NOUS_TOUS_DES_MYSTIQUES
http://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm#SOMMES-NOUS_TOUS_DES_MYSTIQUES
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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Qu’espérez-vous ?        

Qu’attendez-vous ?          

Que souhaitez-vous ? 

 
 
 

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 encom-

brée 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  

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 attirer l'at-

tention de vos lec-

teurs, insérez ici 

une phrase ou une 

citation intéressante 

tirée de l'article. » 

Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Rapport d'Oxfam France - 2019 01  

Les 26 milliardaires les plus riches dans le monde concentrent 

autant de richesses que 3,8 milliards de personnes les plus 

pauvres. 
Le fossé entre les plus riches et les plus pauvres a continué de se 

creuser en 2018, compromettant par là-même, la lutte contre la pau-

vreté : en Afrique subsaharienne, l’extrême pauvreté a ainsi augmen-

té, et à ce jour, encore 3,4 milliards de personnes survivent avec 

moins de 5 € par jour. 

En France, la réforme fiscale mise en œuvre par Emmanuel Macron 

va accroître les inégalités en réduisant dans des proportions inédites 

les impôts des 1% les plus aisés tandis que les ménages les plus 

pauvres voient leur revenu disponible diminuer. 

 

Les photos avec les commentaires 
qui illustrent ce ‘Mot’ sont géné-
reusement proposées par Muriel, 

artisane bijoutière 
 à St Nicolas de Port 

 

 

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 transmettez !  

Merci à l'avance pour votre 

participation spontanée, cliquer 
 

 

Silence 
Le besoin de silence peut émerger à tout moment, au milieu d’une réunion ten-

due, après une série de fêtes, en cas de grande fatigue. 

Pas un silence pesant ou le silence opaque du mutisme qui n’est que le vide de 

l’âme. Non, un silence clair et apaisant qui fait taire les bruits qui couvrent la 

voix intérieure, qui aide à se décentrer de soi pour se mettre à l’écoute et re-

trouver la paix intérieure. Poser son sac et retrouver la distance, non pour ou-

blier mais pour reprendre du souffle, respirer pour accompagner le souffle de 

l’Esprit. Une lente prise de conscience de soi qui aide à se déplier, à s’ouvrir, à 

accueillir pour laisser la lumière de la vie émerger .... 

Monika Sander   http://ecoutetpartage.fr/opinions.htm#Monika_Sander 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
https://www.oxfamfrance.org/slider-homepage/davos-2019-fortunes-privees-ou-services-publics/
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
http://ecoutetpartage.fr/opinions.htm#Monika_Sander

