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• Ecoute et Partage 

. Le ’Mot’ du mois :   

« C’est quoi l’enthousiasme ? 

- C’est des rêves qui militent. 

 Et la bienveillance ? 

- Les anges qui s’invitent. 

 Et c’est quoi l’espoir ? 

- Du bonheur qui attend. » 

Aldebert (auteur, compositeur, interprète) 1973 

            Retrouver nos citations 

 

 
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm 

 

 

 

 

 

Dans ce "Mot" n°176 
 

Page 2 :  "En quelques Mots", des réflexions 

Page 3 : "Les Mots du mois de nos amis" 

"Fils de Rital", avec notre ami F Corvini   

Page 4 : "Deux Mots entre nous" 

"Parure, ridicule et dignité" ; et "Humour" 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

. A partir de ce jour l’adresse de notre nouveau site ne change pas mais vous pouvez toujours 

accéder à l’ancien site à cette nouvelle adresse :  http://archive.ecoutetpartage.fr/ 

 

. 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 encombrée 

d'infos parfois intempestives, vous appréciez certainement que le Mot d'Ecoute et partage offre régu-

lièrement 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 parta-

ger ce qui vous tient à cœur avec une réflexion, un dessin, une pensée, un article, une photo, un dic-

ton, un message, une info ... que vous nous transmettrez !  

Merci à l'avance pour votre participation spontanée, cliquer 

 

 

 

   Dans ce numéro, nous reproduisons d’anciens 
moyens de locomotion …  Puissent-ils nous inviter 
à de nouveaux voyages ? …   Bonnes vacances ! 

 
 

http://www.ecoutetpartage.fr/
https://www.archive.ecoutetpartage.fr/citations.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
http://archive.ecoutetpartage.fr/
http://archive.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
http://archive.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
http://archive.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
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 1- En quelques "Mots"   
1.1 Comprendre le droit d'asile 

Demander l’asile, c’est chercher 

refuge, c’est demander à être protégé 

contre un danger. Aujourd’hui, et plus 

juridiquement, cela concerne une per-

sonne qui a quitté son pays et qui de-

mande protection contre des persécu-

tions ou des mauvais traitements dans 

le pays d’origine, en ayant la possibi-

lité de s’« abriter », de rester légale-

ment dans le pays de destination. 

Le mot réfugié a plusieurs accep-

tions : il peut désigner, au sens très 

large, une personne qui « se réfugie » 

ou une personne qui a fui la guerre, 

ou, plus techniquement, une personne reconnue réfugiée au sens de la Convention de Genève  de 

1951. Pour lire tout l’article de l’ACAT, cliquer 
 

1.2 Sauver une vie l'emporte sur le secret de la confession ; V. Margron   

Le secret dans l’Église ne peut être défendu. Il doit même être combattu résolument. Car il 

aura déchiré l’âme, interdit de parler et participé de l’impunité – absolue trop souvent – de 

l’agresseur. Les silences hostiles se cumulent, s’agrègent jusqu’à se sceller et construire un mur 

quasi infranchissable. Ils auront rendu plus durable encore le traumatisme, et plus lourdes ses 

conséquences. Pourtant il est des discrétions indispensables à toute existence, à la parole confiée, 

à toute communauté humaine. Alors il faut douter du devoir de transparence qui se transforme 

bien souvent en tyrannie de l’apparence … Pour en savoir plus, cliquer 

 

1.3 Oser dire NON 

Donner des limites et des repères à nos enfants, c’est oser dire NON. Une limite est une ligne 

de démarcation à ne pas dépasser, une borne, une frontière. Un repère est une marque qui permet 

de s’orienter dans l’espace. Un repère est une marque qui permet de s’orienter dans l’espace. Les 

repères sont les bases de notre construction … 
Pour lire tout l’article de la FCPE, cliquer 

 

 
 

  

A Vous la parole ? 

Nous présentons les articles qui 

nous sont transmis par nos 

membres inscrits ou quelques asso-

ciations. La sélection est automati-

quement subjective mais vous pou-

vez favoriser les choix en signalant 

vos préférences ou en exprimant des 

suggestions ! 

Merci à l'avance pour votre participa-

tion, cliquer 
 

 

 

https://www.acatfrance.fr/comprendre-droit-asile
http://dieumaintenant.com/ciasesauverunevielemportesurlesecretdelaconfession.html
https://ecoutetpartage.fr/oser-dire-non/
https://ecoutetpartage.fr/oser-dire-non/
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
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2- Les "Mots" du mois de nos amis                               
2.1 Parrainer un enfant avec Plan International, c’est 

l’accompagner sur le chemin de la liberté et participer au 

développement de sa communauté. 

Vous pouvez exprimer vos préférences : continent, pays, 

âge, genre de votre filleul·e. Vous pouvez correspondre à 

votre rythme avec votre filleul·e. Vous recevrez chaque an-

née des nouvelles de votre filleul·e, avec de nouvelles photos 

…  Demandez une brochure sur le parrainage 

L’aide des donateurs et des bénévoles est indispen-

sable, merci à l’avance, cliquer 

 

2.2 Avec “ La pensée écologique“ : Comment voyez-vous l’évolution de notre humanité ? 

Philippe Roch : « Notre civilisation va s’effondrer. C’est inéluctable. Je ne vois pas comment nous 

pourrions encore échapper à l’éclatement des modèles économiques, juridiques et sociaux tels que nous 

les connaissons aujourd’hui. A n’en pas douter, ce sera extrêmement douloureux pour beaucoup d’êtres 

humains. Mais c’est sur les braises de cet effondrement collectif qu’une nouvelle société humaine pourra 

émerger. Nous en décelons déjà les prémices. Toujours plus nombreuses sont les personnes qui dénon-

cent les violences d’un monde ravageur et qui adoptent des modes de vie plus autonomes et plus écolo-

giques. … » Pour en savoir plus, cliquer  

 

2.3 Libre et vivant ; Chacun doit pouvoir choisir librement … 

Faut-il attendre que les célébrités parlent de leurs effets secondaires suite à la vaccination Covid pour 

être entendus ? Bientôt 3 injections contre la Covid pour les enfants à partir de 6 mois, avant même la fin 

des essais cliniques ? … Pour en savoir plus avec l’ACML, cliquer 

 

2.4 Premières leçons de la guerre en Ukraine avec Étienne Godinot, Vice - président de l’IRNC 

Il est bien sûr encore trop tôt pour tirer des leçons de tous les évènements historiques, incroyables qui 

viennent de se passer au cours des dernières années, des derniers mois et dont on ignore à ce jour l’issue : 

montée de Vladimir Poutine dans l’héritage et sur les ruines de l’URSS et du stalinisme, annexion de la 

Crimée, agression militaire de l’Ukraine, réactions de la communauté internationale, résistance du peuple 

ukrainien, protestations d’une partie de la société civile russe, sanctions de l’Union européenne, … Pour 

en savoir plus, cliquer 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Fils de Rital, avec les yeux d’une canne !» …   

 
C’est le titre du récit autobiographique de 50 pages de notre ami François 

Corvini dont les parents italiens sont arrivés en France dans les années 30 du siècle 

dernier. Le papa bûcheron vivait avec sa famille dans une barraque dans la forêt qu’il 

construisait à chaque fois lui-même, sans eau ni électricité, là où il avait la possibilité 

d’une coupe de bois … pour une durée déterminée ! 

 

François précise :  “ J’ai hésité avant de retenir cette expression pour titre de mon récit … mais j’ai 

seulement voulu exprimer deux particularités qui me concernent directement !  

Mes parents étaient italiens et fiers de l’être … Si le sobriquet « Rital » désignait les immigrés 

italiens, il n’était en général pas péjoratif, en tout cas ils l’acceptaient beaucoup plus facilement que 

l’expression « macaronis » qui était par contre moqueuse ou dévalorisante. 

Quant à ma condition d’aveugle, je m’en suis accommodé et n’ai jamais cherché à la nier. Elle 

m’accompagne comme ma canne, une canne blanche bien sûr ! Pour la familiariser, j’aurais d’ailleurs 

pu aussi la préciser avec d’autres images : « la canne aux yeux ; la canne qui voit ou les oreilles voy-

antes ! …»”  

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le destin riche et particulier de cet ami aveugle qui a participé 

avec nous à de nombreuses activités associatives, cliquer  

 

 

https://brochure.plan-international.fr/brochure-parrainage/
https://www.plan-international.fr/
https://www.plan-international.fr/
https://lapenseeecologique.com/preparons-les-jours-dapres-leffondrement/
http://archive.ecoutetpartage.fr/reflexions_fichiers/2022-06-LNPLV.pdf
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/2845
https://www.irnc.org/IRNC/Textes/2845
https://www.archive.ecoutetpartage.fr/loisirs.htm#Fils_de_Rital,_avec_les_yeux_d%E2%80%99une_canne
https://www.archive.ecoutetpartage.fr/loisirs.htm#Fils_de_Rital,_avec_les_yeux_d%E2%80%99une_canne
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         Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout …        

 Et à bientôt pour de nouveaux partages    

3-  Deux "Mots" entre nous . 
  
3.1  Rencontre - détente amicale pour tous ceux qui sont disponibles le vendredi 22 juillet … 

Pour solliciter heure et le lieu, prendre contact, cliquer : Rencontre amicale Juillet 2022 
 

3.2  Rencontre générale de rentrée en septembre le vendredi 23 septembre 2022 à 9h45 Ce 

sera aussi l’assemblée générale annuelle des groupes ; ECO, Ecoute à Cœur Ouvert ; ateliers 

Ecouter et Partager ; Femmes et corps.  Pour préciser sa participation, cliquer 

3.3 L’atelier : "La laïcité, ça repose Dieu" à partir du livre de Marie-Christine Bernard, se 

prolongera à la rentrée avec de nouveaux échanges sur de nouveaux sujets. 
 

3.4 Parure ; ridicule et dignité – par P. Jacquot 

Il n’est pas besoin de caméra pour s’en assurer : les variétés vestimentaires fleurissent. J’ai eu 

l’occasion dernièrement de le constater moi-même en attendant que ma femme me rejoigne après 

une consultation médicale. J’étais dans ma voiture stationnée dans une rue commerçante de Nancy 

à une heure de grande affluence et j’ai pu observer les nombreux passants divers et diversement 

parés ! Jeunes alertes et moins jeunes avec une canne ; messieurs costumés et dames au nombril à 

l’air ; shorts provocateurs et robes amples et caressant le sol ; les tenues sont bigarrées et parlent 

des choix de leur monture ! Je n’en relèverai que quelques-unes … Pour lire la suite, cliquer 
 

Vous pouvez 

retrouver tous 

les « Mots 

mensuels » 

déjà parus en 

cliquant 

Lecteurs de ce « Mot », vous pouvez prolon-

ger l’échange… pour l’enrichir ou l’amé-

liorer !   Merci à l’avance.   Cliquer  

Humour :   

Deux grand-mères parlent ensemble de leurs petits-enfants :  

L’une dit : 

 Chaque année j’envoie à chacun de mes petits-enfants une carte avec un généreux ״

chèque dedans. Puis je n’entends pas parler d’eux, pas même un merci où une visite ״ …  

L’autre dit : 

 Je fais la même chose que toi mais dès la semaine suivante ils viennent tous me rendre״

visite et me remercier.״  

 ״ ?Vraiment ? Dit la première. Comment fais-tu״ -

 ״ ! Je ne signe pas le chèque״ -

 
 

 

 
 

 

mailto:contact@ecoutetpartage.fr?subject=Rencontre%20amicale%202022
mailto:contact@ecoutetpartage.fr?subject=Rencontre%20amicale%202022
mailto:contact@ecoutetpartage.fr?subject=Rencontre%20amicale%202022
mailto:contact@ecoutetpartage.fr?subject=Inscription%20réunion
https://ecoutetpartage.fr/parures-ridicule-et-dignite/
http://www.archive.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm#Les_Mots_mensuels_en_.pdf_de2012_%C3%A0_2018
http://www.archive.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm#Les_Mots_mensuels_en_.pdf_de2012_%C3%A0_2018
http://www.archive.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm#Les_Mots_mensuels_en_.pdf_de2012_%C3%A0_2018
http://www.archive.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm#Les_Mots_mensuels_en_.pdf_de2012_%C3%A0_2018
http://www.archive.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm#Les_Mots_mensuels_en_.pdf_de2012_%C3%A0_2018
http://www.archive.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm#Les_Mots_mensuels_en_.pdf_de2012_%C3%A0_2018
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