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1-    1- En quelques "Mots" 
 

. Dire « oui » à la vie ! Par F. Lenoir 

Nous sommes tous confrontés à un certain nombre de faits que 

nous n'avons pas choisis, que nous n'avons pas voulus, et qui nous 

sont en quelque sorte imposés, c'est ce que j'appellerais le « donné de 

la vie ». C'est notre lieu de naissance, notre famille, l'époque où nous 

vivons ; c'est notre corps, notre personnalité, notre intelligence ,.. 

Pour lire la suite, cliquer 

 

. De l'enfant-dieu à l'enfant-roi ! par A. Comte-Sponville  

Les saisons sont plus anciennes que les religions. C'est le rythme 

premier, celui de la nature, moins immédiat que l'alternance du jour et de la nuit, mais aussi pré-

gnant, aussi indépendant de notre volonté, et qu'il faut suivre de gré ou de force. C'était vrai déjà 

pour les chasseurs-cueilleurs ... Labourer, semer, désherber, récolter... Pour lire la suite, cliquer 

 

. Occident : sortir de la crise ? par M. Benoit 

Le christianisme est la semence qui a donné naissance à l’Occident, il y a 17 siècles. Au-

jourd’hui cette religion traverse une crise profonde, et 

l’Occident avec elle. Les religions s’appuient sur la foi. La 

foi énonce des vérités, qui sont pour les croyants des certi-

tudes. D’où ces « vérités-de-foi » tirent-elles leur autorité ? 

De l’Église qui  prétend les puiser dans des textes « sacrés ». 

Qui donc a sacralisé ces textes pour leur donner l’autorité qui 

est la leur ? … Pour lire tout l’article, cliquer 

 

Ecoute et Partage 

 . Le ’Mot’ du mois :  ‘Bonne année 2020, petite colombe’  
Elle est arrivée chez moi, elle est entrée … Nous avons dialogué et elle est repartie.  

Elle arrive chez toi … 

Bon vol à cette petite colombe, Qu'elle t'apporte la joie, la santé, la prospérité,  

et qu'elle protège ta famille et toi-même. 
La colombe de la paix voyage de maison en maison, de foyer en foyer, de bureau en bureau, 

d'ordinateur à ordinateur ...  

Notre colombe parcourt le monde entier en emportant nos soucis avec elle. 

Nous te l'envoyons, ne la retiens pas... 

 

L’équipe d’Ecoute et Partage 

Retrouver nos citations    
 

 
 

   

 

 

 

 

 

      Bonne année 2020, petite colombe 

   Elle arrive chez moi 

  Nous dialoguons  ... 

http://www.ecoutetpartage.fr/
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Dire_%C2%AB%C2%A0oui%C2%A0%C2%BB_%C3%A0_la_vie
http://ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#De_lenfant-dieu_à_lenfant-roi
http://michelbenoit-mibe.com/2019/11/occident-sortir-de-la-crise/
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
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   3-  Deux "Mots" entre nous .  
Pour consulter notre agenda, cliquer         

Pour consulter Vie d’équipe, cliquer   

          

. Rencontre ECO, Ecoute à Cœur Ouvert, Samedi 4 Janvier 2020 à 

10 h ; 61 rue Voltaire 54520 Laxou. Avec Auberge Espagnole. Il est 

toujours possible de participer : https://framadate.org/2oTHxoleJ4wAXFvw. 
  

. Week-end avec Bernard Lamy les 8 et 9 février 2020  Cliquer 

 

. Point de vue ; « Merci d’être » par P. Jacquot 

«Enfant je t'avais dit " merci d'être venu". Tu m'avais répondu : "Merci d'être..." Tu avais hé-

sité, cherché un participe passé qui pourrait répondre à mon "venu", et puis tu t'étais repris, 

tu avais répété : "Merci d'être." Il n'y avait pas besoin de complé-

ment. "Merci d'être."…  Pour lire la suite, cliquer 

 

. 2019 12  « Messages de "Ecoute et partage". Merci. Les petits ruisseaux 

font les grandes rivières … » Jacques. Cliquer pour la suite 

 

2- Les "Mots" du mois de nos amis   
Pour consulter les infos locales, cliquer (Notamment Toit 

d’Urgence pour les Migrants, UP2V) 

 

. Jaï Jagat 2020   

Jai Jagat fédère les sans-voix du monde entier, du Sud comme 

du Nord : Paysans expulsés, migrants, travailleurs précaires, 

chômeurs, indigènes, femmes et enfants exploités…  Depuis 

le 2 octobre 2019, cinquante  marcheurs internationaux sont partis de New Delhi pour rejoindre 

Genève en septembre 2020. Pour en savoir plus, cliquer 

 

. Covoiturer. Pour se déplacer, se rendre sur son lieu de travail, il est simple et efficace de 

covoiturer via mobicoop.fr. Vous connaissez nos valeurs : nous ne prélevons aucune commis-

sion sur les trajets. Nous ne revendons pas vos données, ce n’est pas notre modèle économique. 

Mobicoop est une plateforme qui appartient à ses utilisateurs : chacun peut rejoindre  le projet 

de la coopérative ! Coopérons avec Mobicoop Cliquer 

 

.  La lumière est en toi. Une spiritualité de la vie quotidienne  cliquer 
Bernard Lamy, dans cet ouvrage, partage son expérience de la profondeur de la vie et aborde des sujets 

essentiels à la croissance spirituelle et au développement harmonieux de nos existences. (Editions Em-

preinte) 9.80 €  

 

. Au seuil du silence Cliquer 
Le petit livre  de Gérard Bessière est  une merveille d’écriture et de profondeur. Son ignorance, sa soli-

tude, ses souffrances mais aussi sa grandeur et sa quête irrépressible de ce qui l’élève intérieurement. 

(Editions Diabase) (11€) 

 

  .  L’école d’autrefois  (Transmis par P. G.) 

Le passé de notre enfance ... La leçon de morale, l'instruction 

civique … Cliquer L'école   

. En passant par la Lorraine  (Communiqué par J.P.H.) 
 

La Lorraine, la plus belle région du monde, cliquer 

 Elle parcourt le monde entier ... 

   Qu’elle apporte la paix ... 

  Elle arrive chez toi ... 

  Qu’elle apporte joie, santé … 

http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm
https://framadate.org/2oTHxoleJ4wAXFvw
http://www.ecoutetpartage.fr/chantiers_fichiers/201910A4StageChercheursdesens(3).pdf
http://ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#Merci_d’être
http://ecoutetpartage.fr/echodeschemins.htm#Messages
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm#2019_-_2020
http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm#Jaï_Jagat_2020
https://www.mobicoop.fr/
https://lacampagne.mobicoop.fr/
https://lacampagne.mobicoop.fr/
https://www.mobicoop.fr/
http://www.ecoutetpartage.fr/chantiers.htm#Ateliers_2019_-_2020
http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm#Au_seuil_du_silence
http://www.ecoutetpartage.fr/Diapos-videos.htm#Lécole_dautrefois
http://www.ecoutetpartage.fr/Diapos-videos.htm#En_passant_par_la_Lorraine
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Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout …   

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 

 

 

 
Ma qualité et ma fierté d'être homme 

 

J'atteste qu'il n'y a d'Être humain que Celui 

dont le cœur tremble d'amour pour tous ses 

frères en humanité 

Celui qui désire ardemment plus pour eux que 

pour lui-même liberté paix dignité 

Celui qui considère que la Vie est encore plus 

sacrée que ses croyances et ses divinités 

J'atteste qu'il n'y a d'Être humain que Celui qui 

combat sans relâche la Haine en lui et autour 

de lui 

Celui qui dès qu'il ouvre les yeux au matin se 

pose la question :  

Que vais-je faire aujourd'hui pour ne pas 

perdre ma qualité et ma fierté d'être homme ? 

 

Abdellatif Laâbi né en 1942 à Fès, est un poète, 

écrivain et traducteur marocain. Il a fondé en 1966 la 

revue Souffles 

 

 

   

  
 

 

 

 

 

A Vous la parole ? 

Nous présentons les articles qui nous sont transmis 

par nos lecteurs ou quelques associations. La sélec-

tion est automatiquement subjective mais vous pou-

vez favoriser les choix en signalant vos préférences 

ou en exprimant des suggestions ! 

Merci à l'avance pour votre participation spontanée, 

cliquer 
 

 

 

 
 
 

 
 Et répand l’amour ... 

Devant Dieu, il y a moins un 

problème de liberté qu'un problème 

du mal. On connaît l'alternative : ou 

nous ne sommes pas libres et Dieu 

tout-puissant est responsable du mal. 

Ou nous sommes libres et 

responsables, mais Dieu n'est pas 

tout-puissant. 

Albert Camus  1913-1960  

(Le mythe de Sisyphe) 

 

  

 

 

 

   ,   

Vous pouvez retrouver tous 

les « Mots mensuels » déjà 

parus en cliquant 

Qui, parmi les lecteurs de ce 

« Mot », accepterait de prolonger 

l’échange pour l’enrichir ou 

l’améliorer ? Cliquer ! 

La petite colombe de ces pages est allée chez 
vous pour souhaiter à chacun une année 2020 

pleine de confiance et d’espoir … 
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