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1-    1- En quelques "Mots" 
. « La tendresse pour tout ba-

gage » par D. Ledogar 

Il m’arrive de m’interroger sur 

notre société qui me paraît telle-

ment sans âme. L’aurait-elle ven-

due à je ne sais quel marchand 

d’illusions ? Parce que la mort 

reste un vaste mystère pour les 

humains, on la cache. Nos socié-

tés modernes préfèrent de loin cé-

lébrer la beauté, la jeunesse, 

l’intelligence, et promettent le 

bonheur ... Pour lire la suite, 

cliquer   
 

. Penser librement par J. Musset 

Il m’arrive d’entendre à la radio ou à la télévision des propos « pieux ». Je ne crois plus d’emblée 

à une parole qu’on me dit être « parole de Dieu ». Je ne crois pas plus à un discours, pour la seule 

raison qu’il a traversé les siècles… Je n’hésite pas à tailler le bois mort dans mes héritages reçus 

et je ne retiens que les branches  prometteuses. Je ne confonds pas les doctrines qui systémati-

sent, ... Pour lire la suite, cliquer 

 

. Que se passe-t-il après la mort ? par M. Benoit 

La mort n’existe pas : nous ne ‘’mourons’’ pas, nous passons d’un état à un autre, de notre vie ac-

tuelle à une autre forme de ‘’vie’’. C’est pourquoi le judaïsme puis St Paul ont embringué l’Occident 

sur une fausse piste. Jésus n’est pas ‘’ressuscité’’, il est passé d’une vie à une autre. Ou alors, si l’on veut 

appeler cela une ‘’résurrection’’, tous nos morts sont déjà ressuscités … Pour lire tout l’article, cliquer 

Ecoute et Partage 

 . Le ’Mot’ du mois : ‘Tu commenceras par t’aimer’ 
Commencer par s’aimer, intégralement. Voilà le difficile pour qui a connu l’abandon, la soli-

tude, la maltraitance ou toute autre épreuve. Pourtant, c’est par là qu’il nous faut commencer. 

S’autoriser à s’aimer, rejoindre peut-être l’enfant qui dort en soi. Rejoindre son cri silencieux, 

son angoisse mutique, son innocence originelle. Se donner à soi-même ce que nous n’avons 

peut-être pas reçu enfant. Cet enfant, qui a parfois subi l’horreur, n’est responsable de rien. 

« Regarde-le enfin, tends-lui la main. » Pour le sortir, peu à peu, du gouffre où il est peut-être 

tombé. 

Pascal Hubert    hubert.pascal333@gmail.com 

 

 Retrouver nos citations 

   

 

 

 

 

 

     Chouette chevêche d’Athena (la sagesse !)  Maroc  
                                                              Par Agnès Barrier   

   Mystérieuse campagne givrée en hiver au lever du soleil en Lorraine  -   Nicole 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/
http://ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#La_tendresse_pour_tout_bagage
http://ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#La_tendresse_pour_tout_bagage
http://ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Penser_librement
http://michelbenoit-mibe.com/2019/02/que-se-passe-t-il-apres-la-mort/
mailto:hubert.pascal333@gmail.com
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
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2- Les "Mots" du mois de nos amis 

Pour consulter les infos locales, cliquer 

. Qui aurait une solution ? Très, très urgent (RESF54  relaie un appel de Médecins du Monde)  

Une famille avec 5 enfants en bas âge (tous ont moins de 6 ans) s’est présentée à notre perma-

nence le 13 février dernier. Ils relèvent de l’hébergement d’urgence quelle que soit leur situa-

tion administrative et ont également besoin d’être accompagnés dans leurs démarches. Depuis 

le 13 février, nous finançons, avec le Secours catholique, des nuitées dans un appartement hô-

tel (afin que la famille puisse a minima cuisiner), mais nous sommes au bout de nos possibili-

tés ... Pour donner une suite, cliquer 

 

. C’est dur d’être maman !  Une pensée amicale à tous les parents …. : 

Une mère rentre dans la chambre de sa fille qu’elle trouve vide. Sur le lit une lettre. Elle ima-

gine le pire en ouvrant la lettre. 

"Maman chérie,..."  Pour lire toute la lettre, cliquer 

 

. Cheminer à travers les dunes derrière notre guide,  

Sentir le vent caresser la peau,  

Faire silence et admirer 

l'étendue infinie des ondula-

tions de sable,  

Contempler la 

voûte étoilée dans tout son 

mystère,... Geneviève 

Pour lire la suite, cliquer 

 

. 2019 02 Chers amis, 

« Je continue de 

m’interroger sur les forces 

de l’Esprit qui m’ont menée 

jusque-là ! L’Esprit qui sur-

vit des hommes ne s’éteint 

pas ... » Germaine  

Pour lire la suite, 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 16 Mars 2019 à 10 h ; 61 rue Voltaire 54520 Laxou;  

 

. Atelier "Relations / Communication" avec Daniel Brixhe, le Vendredi 28 février 2019  

 

. Atelier de l’Etre. Cet atelier animé par Carole Colson, membre d’Ecoute et Partage, est 

totalement indépendant de l’association. Pour en savoir plus, cliquer 

     Fouler le sable doré, ocre ou blond dans les pas des chameliers …  Geneviève 

http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/loisirs.htm#C’est_dur_d’être_maman !
http://www.ecoutetpartage.fr/echodeschemins.htm#Messages
http://ecoutetpartage.fr/echodeschemins.htm#Messages
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
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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 régulièrement 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 es-

poir 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 par-

tager 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 

 

 

 

La Prière de l’Arbre ! de Florian Bernard 
                     (proposée par Agnès Barrier) 

Homme, Ecoute-moi… 

Par les froides nuits de novembre, je suis la chaleur de ton foyer ! 

C’est en me consumant moi-même que je peux te réchauffer ! 

Je suis l’ombrage rafraîchissant sous le soleil torride de l’été ! 

Je suis la charpente de ta maison et le toit de tes abris ! 

Je suis la planche de ta table et la chaise sur laquelle tu peux te reposer ! 

Je suis la voûte de tes églises et de tes cathédrales ! 

Je suis le lit dans lequel tu dors lorsque ta journée de labeur est terminée ! 

Je suis la matière vivante qui crée l’harmonie de ton violon et les sons harmonieux de ta flûte ! 

Je suis le bois avec lequel tu construits tes navires ! 

Je suis le manche de ta faucille, le patin de ton traîneau et la porte de ton enclos ! 

Je suis le coffret de tes biens, le rouleau qui façonne la pâte et la cuillère qui remue ton potage ! 

Je suis le berceau de ton enfant et je serai ton cercueil quand tu quitteras ce monde ! 

Homme, je suis ton ami ! Pourquoi, alors, es-tu si cruel envers moi ? 

Pourquoi me détruits-tu ? Tu devrais me protéger puisque ta propre vie est intimement liée à la mienne… !!! 

 

 

 

 

Les photos avec les commentaires 
qui illustrent ce ‘Mot’ sont géné-
reusement proposées par Agnès, 
Nicole, Geneviève. Merci à elles. 

 

 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 
 

 

 

http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr

