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   1- En quelques "Mots"  
.  

. « J’ai expérimenté ce que veut 

dire consentir au réel » par 

Jacques Musset 

Pourquoi le consentement ne va-t-il 

pas de soi ? C’est que les obstacles 

ne manquent pas qui nous font re-

nâcler, maugréer, nous esquiver …   

Pour lire la suite, cliquer  
(La vie n’est pour personne un 

« long chemin tranquille ». Com-

ment utiliser alors ses propres diffi-

cultés, ses limites, ses fragilités, ses 

expériences comme de véritables tremplins ? Comment peuvent-elles mêmes devenir des forces 

nouvelles ? C’est ce que Jacques nous précise dans son témoignage par le « consentement au 

réel »). 

 

. Bénédiction  par Christine Pedotti   

La crise dans laquelle nous plonge le coronavirus est un extraordinaire révélateur. Oh, certes, 

tout n’est pas dit, loin de là, et bien téméraire celui ou celle qui pourrait, avec assurance, dire 

quel sera le monde demain, meilleur ou pire. En revanche, il suffit d’ouvrir les yeux pour voir 

ce qu’il est aujourd’hui … Pour lire la suite, cliquer 

 

. Notre laïcité  par Michel Théron 

Elle vise chez nous, au-delà de la séparation de l’Église et de l’État, à bien différencier dans 

chaque individu l’être humain qu’il incarne et dont il faut toujours défendre les droits, et ses di-

verses pensées, opinions et croyances, dont la puissance publique n’a pas à s’occuper … Pour 

lire la suite, cliquer  
  

Ecoute et Partage 

. Le ’Mot’ du mois :  “Ce point de lumière”   

 

Si Dieu est, il est en l’homme ce point de lumière qui précède toute raison et toute folie et 

que rien n’a puissance de détruire. Peut-être qu’alors croire en Dieu consiste en ceci : 

croire qu’en tout être humain existe ce point de lumière  …    

Maurice Bellet  

  Retrouver nos citations    
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   3-  Deux "Mots" entre nous .  
Pour consulter notre agenda, cliquer         

Pour consulter Vie d’équipe, cliquer   

 

. Prochaine rencontre ECO, Ecoute à 

Cœur Ouvert le 5 septembre 2020 : 

Pour s’inscrire, cliquer ; Merci.  

Un nouveau groupe « Corps et 

femmes » dès la rentrée ;    Un espace de 

libre créativité (corps, dessin, écriture 

...). Avec Nicole et Christiane Tél. 06 81 94 19 61    

 

. Confinement et respect... ou le calvaire d’une « Ainée » à Nancy ! P. Jacquot  

La pandémie du coronavirus et les excès qu’il a suscités peuvent-ils nous mettre en garde contre 

la puissance des chefs qui se sentent investis indirectement d’un nouveau pouvoir ? Que n’ont-ils 

pas dit, et souvent imposé sous couvert de préserver la santé de leurs ouailles ? En s’appuyant sur 

la science soit disant incontournable des professeurs de médecine pour justifier leurs décisions 

… Pour lire la suite, cliquer  

1- Les "Mots" du mois de nos amis    
Pour consulter les infos locales, cliquer  

Pour consulter les infos ou analyses de partenaires, cliquer  

 

.  Objet : Notre monde 

 Si on pouvait réduire la population du 

monde en un village de 100 personnes 

tout en maintenant les proportions de 

tous les peuples existants sur la terre, ce 

village serait ainsi composé : 57 asia-

tique ; 21 européens ; 14 américains 

(Nord, Centre et Sud) ; 8 africains ...  

Pour lire la suite, cliquer  
 

. Communiqué de l’Appel des appels 

« Douze ans après sa création, l’Appel 

des Appels constate la faillite des agences technocratiques du New public management dont la 

prétention de réformer nos métiers était de les rendre plus performants. Face à la crise sanitaire 

…  Pour lire la suite, cliquer   

 

. Comment se libérer de la publicité, arme de séduction massive des multinationales ? 

Dans un rapport sur la publicité publié mardi 9 juin, des associations montrent comment les mul-

tinationales s’en servent pour pousser à la surconsommation … Pour lire la suite, cliquer  

        

.  Retour sur terre, 35 propositions (PUF).avec Dominique Bourg, philosophe,  «Il faut sortir 

de nos modes de vie consuméristes. Pour en savoir plus, cliquer 

 

.  Nous aimer c'est quoi ? Des clés pour un avenir durable en couple. 

Pour en savoir plus, cliquer et découvrez PRH   

 

 
 

 

.  Une solution à trouver pendant les vacances !  A vous de la trouver, cliquer  Le bon sens 

paysan est-il plus fort que les mathématiques ?  ... ! 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm
https://framadate.org/qwCQ5UIFj9F2VwtL
http://www.ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#Confinement_et_respect
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Notre_monde
http://www.appeldesappels.org/l-appel-des-appels-remettre-l-humain-au-crur-de-la-societe/communique-de-lrappel-des-appels-2029.htm
https://reporterre.net/Comment-se-liberer-de-la-publicite-arme-de-seduction-massive-des-multinationales?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo
https://www.lopinion.fr/edition/politique/dominique-bourg-convention-citoyenne-climat-on-est-dans-l-arbitraire-218844
https://www.prh-france.fr/canvas/PRHStage.aspx?ID=145172
http://www.ecoutetpartage.fr/loisirs.htm#Le_bon_sens_paysan
https://www.bing.com/images/search?q=cigognes+photos&id=481CEB0BE7A8D3A66DCFFF8E4B4027D8A1E640C9&FORM=IQFRBA


 

 

3 
 Mot mensuel n°154 - Juillet-Août 2020 - Contact@ecoutetpartage.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout … et à bientôt pour de nouveaux partages ! 

 

 
 

Car l'âge offre des possibilités non moindres 

Que la jeunesse, mais vêtues d'une autre robe, 

Et alors que le crépuscule s'efface, 

Le ciel s'emplit d'étoiles invisibles durant le 

jour. 

 

Henry Wadsworth Longfellow,  

poète américain, 19ème siècle 
 

 

 

 

A Vous la parole ? 

Nous présentons les articles qui nous sont transmis 

par nos membres inscrits ou quelques associations. 

La sélection est automatiquement subjective mais 

vous pouvez favoriser les choix en signalant vos 

préférences ou en exprimant des suggestions ! 

Merci à l'avance pour votre participation, cliquer 
 

 

 

 

Chaque être humain nait dans ce 

monde pour  prendre soin de lui-

même, mais aussi pour contribuer à 

accroître le bien-être du monde dans 

sa globalité. 

Muhammad Yunus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ,   

Vous pouvez retrouver tous 

les « Mots mensuels » déjà 

parus en cliquant 

Lecteurs de ce « Mot », vous 

pouvez prolonger l’échange… 

pour l’enrichir ou l’améliorer !   

Merci à l’avance.   Cliquer  

Que les photos de cigognes proposées 
dans ces pages nous aident à prendre 

notre envol pour découvrir … ! ! !   
 

 

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 en-

combrée d'infos parfois intempestives, vous appréciez certainement que le Mot d'Ecoute et par-

tage 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 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'ins-

crire  

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 pho-

to, un dicton, un message, une info ... que vous nous transmettrez !  

Merci à l'avance pour votre participation spontanée, cliquer 
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