
                                                   . Le ’Mot’ du mois :  “Amour"; 

               Je ne crois pas à Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Je crois en Dieu Amour en dépit de 

tout ce qui semble le nier. C’est son être même d’être Amour, c’est sa substance. C’est 

pourquoi je suis convaincu que le partage fondamental de l’humanité ne passe pas entre 

ceux que l’on dit croyants et ceux que l’on nomme ou qui se nomment eux-mêmes non-

croyants. Il passe entre les « idolâtres de soi » et les « communiants », entre ceux qui devant 

la souffrance des autres se détournent et ceux qui luttent pour les libérer. Il passe entre ceux 

qui aiment et ceux qui refusent d’aimer.  

       Abbé Pierre                                                    Retrouver nos citations 
 

 
 

      

 

 

 

 

 

Avec  ceux  qui cherchent  à  "être",  en  écoutant,  dialoguant,  partageant …                                
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1- En quelques "Mots" 
 1.1 Agir, grandir et son âme embellir par Van de Woestyne 
 C'est quoi une vie pour finir ? 

Naitre, grandir, devenir.  

Espérer, vouloir, tendre vers l'avenir. 

Ne pas croire que le meilleur est à venir. 

Parfois le meilleur est là, mais nous évitons de le cueillir …  

Pour continuer à espérer, agir et grandir, cliquer 

  

1.2 L’hiver par Jacques Musset 

L’hiver est une saison souvent décriée à cause de ses côtés 

sombres, froids, austères. On a l’impression que la nature est sans vie : les arbres sont dénudés, 

leurs branches paraissent mortes, les carrés et les allées s’envahissent d’herbe. Mes vieux pruniers 

ressemblent à des grands escogriffes ébouriffés d’où la vie s’est retirée, mes plants de framboisiers 

ne sont plus que des tiges desséchées, les fraisiers des vieillards racornis, les cassissiers épuisés. 

Ça, c’est l’apparence. Il ne faut jamais se fier aux apparences … Pour lire toute la page, cliquer 

 

1.3 Le combat pour la réussite scolaire de tous les enfants est loin d'être terminée !  

Ancien n°2 du ministère de l'Education Nationale, Jean-Paul Delahaye raconte son parcours, de la 

misère rurale aux palais de la République. Il décrit un système scolaire toujours fortement inégali-

taire. On fait des économies sur l'accompagnement des enfants les plus pauvres et elles sont utili-

sées pour préserver les privilèges des élites héréditaires ... Pour lire tout l’interview, cliquer 

  

 1.4 L'attente de Dieu selon P. Tillich 

« Rien ne caractérise autant notre vie religieuse que ces images de Dieu fabriquées par nous … Nous 

sommes plus fort quand nous attendons que quand nous possédons …“     Pour découvrir la suite, 

cliquer 
  

Ecoute et Partage 

http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/
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   3-  Deux "Mots" entre nous .  
 Pour consulter la vie d’Ecoute et Partage, cliquer  

3.1 Prochaine rencontre ECO, Ecoute à Cœur Ouvert, le Mercredi 

5 janvier 2022 à 9h45 Pour participer, cliquer  
3.2 Rencontre « Femme et corps » le mercredi 5 janvier à 14h  

3.3 Atelier « Les pouvoirs de l’esprit sur le corps Par Patrick 

CLERVOY» le vendredi 11 février 2022 à 10 h. Pour en savoir 

plus, cliquer  Quelques passages du livre, cliquer 

 

3.4 Trop courte par Pascal JACQUOT  

La vie est courte. Trop courte pour négliger l’essentiel ! 

Tout en étant convaincus de ne pas « posséder La vérité », nous attendons que nos « convic-

tions » méritent respect. Et, à condition bien sûr qu’elles ne nuisent pas aux autres, la liberté de 

vivre ce qui nous tient à cœur doit nous être permise parce que c’est notre véritable richesse … 

Pour lire la suite, cliquer 

2- Les "Mots" du mois de nos amis    
Pour consulter les infos ou activités de partenaires, cliquer  

2.1  IDE fait suite à un retour d’expériences vé-

cues par un couple de migrants à Nancy, Elda et Igli, aidés 

par trois amis qui ont déposé les statuts de AMI+, une Associa-

tion d’Aide aux Migrants (loi 1901). IDE, est une plate-forme 

gratuite en ligne au service des immigrés et de tous ceux qui se 

soucient d’eux.  IDE est reconnu par Oxfam, La Cimade. Pour 

en savoir plus, cliquer 

 

2.2   L’AIMSIB, Association Internationale pour une médecine scientifique indépen-

dante et bienveillante : un collectif de bonnes volontés issues de la société civile, des pa-

tients déçus, blessés ou en colère et des professionnels 

de la santé du monde entier. Pour en savoir plus, 

cliquer 

 

2.3  Opération solidaire "Quoi qu'il en croûte" : des 

boulangers bio lorrains agissent pour les migrants  À la 

veille des fêtes de fin d’année, ces professionnels 

tiennent un stand au marché de Noël solidaire de la 

colline de Sion … Pour en savoir plus, cliquer 

 

2.4  Sur les traces de Saint-Nicolas, défilé 2021 en 

Lorraine : 26 minutes de vidéo pour revivre les 

meilleurs moments 2021 du défilé depuis la Place Stan-

islas à Nancy et évoquer l'histoire et la légende de 

Saint-Nicolas. Emission diffusée sur France 3 Grand Est, le dimanche 5 décembre 2021.  

https://youtu.be/6vVjdgFqiZQ  

Diaporama 01 2022: « Je me souviens », texte d’aujourd’hui d’une grand-mère québécoise… 

Je me souviens de toutes les frustrations que les femmes devaient accepter… 

Je sais que rien n’est acquis dans la vie et qu’il faut maintenir nos efforts pour ne pas perdre le 

résultat de tous nos labeurs… Que l’on prie Jésus, Mahomet ou Boudha m’importe peu mais 

nous nous sommes battus pour que notre société soit laïque. Cliquer le diaporama  "Je me sou-

viens…"    Je me souviens… 

file:///C:/Users/Palou/Documents/Mes%20Sites%20Web/EcoutetPartage/presentation.htm
mailto:contact@ecoutetpartage.fr?subject=Inscription%20Téléréunion
https://ecoutetpartage.fr/chantiers.htm#Ateliers_2021_-_2022
https://ecoutetpartage.fr/chantiers.htm#Ateliers_2021_-_2022
https://ecoutetpartage.fr/chantiers_fichiers/2020Lespouvoirsdelespritsurlecorps.pdf
https://ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#Trop_courte
https://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
https://ecoutetpartage.fr/entre-nous_fichiers/202112Entrenous25.pdf
https://ecoutetpartage.fr/entre-nous_fichiers/202112Entrenous25.pdf
https://ecoutetpartage.fr/infos.htm#L%E2%80%99AIMSIB
https://ecoutetpartage.fr/infos.htm#L%E2%80%99AIMSIB
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meurthe-et-moselle/solidarite-des-boulangers-bio-lorrains-agissent-pour-la-bonne-cause-2384923.html
https://youtu.be/6vVjdgFqiZQ
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions_fichiers/jemesouviens.pps
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions_fichiers/jemesouviens.pps
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions_fichiers/jemesouviens.pps
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Quand on regarde le monde, on ne 

peut être que pessimiste.  

Mais quand on passe à l'action, on ne 

peut être qu'optimiste. 

                       Antonio Gramsci 
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Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout … 

Et à bientôt pour de nouveaux partages 

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  

Les photos de ce Mot nous ont été 
gracieusement offerts par Muriel, artisane 
à St Nicolas de port,  que nous remercions. 

 
 

. 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 invi-

tons 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 

 

 

 

Accord et uniformité ;  

                   Marie-Christine Bernard,  
  

Tant qu’on sera prisonnier d’un imaginaire 

qui confond accord et uniformité, le terrain 

sera miné par la violence, feutrée, mais bien 

réelle, qui cherchera à réduire l’autre au même 

(1), soi-même étant au fond l’idéal vers lequel 

on cherchera à amener, sinon à réduire, 

l’autre. C’est terrifiant. Comme si l’Esprit ne 

pouvait pas souffler chez l’autre aussi, quand 

bien même il me dérange !  Et comme si, de 

mon côté, ce que je dis, prétends, défends, 

relevait seulement de cet Esprit, sans aucun 

mélange d’intérêt personnel, de vanité, de 

pauvreté intellectuelle et spirituelle. Quel 

aveuglement ! Qui suis-je pour te juger ? Qui 

es-tu pour me juger ? Et si on faisait plutôt un 

bout de route ensemble ? Sans chercher à 

convaincre. Juste essayer de comprendre. 

Cette invitation nous concerne tous. 

  
(1)  "comme moi, tout pareil"; Quand on aspire à 

ce que tout le monde soit "comme moi", (et par 

extension, comme "nous" = notre parti, notre 

église, notre mouvement, notre sensibilité, etc.), 

on opère une réduction de l'autre au même. C'est 

un refus d'altérité.  

 

 

 

A Vous la parole ? 

Nous présentons les articles qui nous 

sont transmis par nos membres ins-

crits ou quelques associations. La 

sélection est automatiquement sub-

jective mais vous pouvez favoriser les 

choix en signalant vos préférences 

ou en exprimant des suggestions ! 

Merci à l'avance pour votre participa-

tion, cliquer 
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