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Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°38 de Décembre 2009
Introduction
"Je n’ai que mes mains
Je ne suis pas payée cher
On dit que je ne vaux rien
Je n’ai que mes mains
Des mains pour être rentable
Aller vite, gagner ma vie
Je n’ai que mes mains
Des mains transies par le froid
Blessées, poings fermés
Je n’ai que mes mains
Des mains pour aimer et vivre
Et tout donner pour rien
Je n’ai que mes mains
Des mains ouvertes, libérées enfin
Qui cherchent à serrer d’autres mains
Je n’ai que mes mains."
Yvonne (« Paroles de croyants » en Mission ouvrière) - site ACO France
1. En quelques "Mots" (top)
. Devenir grain de sable
Moi, le contrôleur du métro, quand je soupçonne une personne au faciès et la
dénonce,
Moi l'employé de mairie, quand je soupçonne un couple de fraude parce que l'un
d'eux est étranger,
Moi, l'agent derrière mon guichet, quand j'appelle la police parce qu'une personne se
présente sans carte de séjour,
Moi ... Suis-je moi-même un grain de sable ? Cliquer
. L’enfant aux cent noms, l’enfant sans nom
Je m’appelle “Convention” quand les adultes décident qu’il y a des choses qui ne se
font pas... mais qui se font quand même.
Je m’appelle “mineur” comme un délit, comme moins que majeur.
Je m’appelle “naturel” quand mon père ne m’a pas reconnu et “illégitime” quand il
s’est égaré.
Je m’appelle “objet” pour le ramassage scolaire... Pour savoir la suite, cliquer

. Jésus n’est pas le Jésus-Christ des Églises ! par le pasteur Roger Parmentier, de
l'Église Réformée de France;
Jésus n’est pas le Jésus-Christ qui nous a été présenté, le Jésus-Christ des Églises,
des traditions, des doctrines, des liturgies, des prédications. Jésus n’est pas ce
personnage céleste et divin qui serait à adorer, cette deuxième personne d’une Trinité
impensable ; il n’est pas le fondateur de la théocratie chrétienne, la chrétienté
dominatrice qui lui aurait fait horreur ; il n’a institué ni religion, ni Église, ni
sacerdoce, ni hiérarchie ; tout cela a été inventé par des générations “ chrétiennes ”
successives, et – d’une façon ou d’une autre, nous a été imposé. On nous a obligé à
croire que ... Pour lire la suite, cliquer
2. Les "Mots" du mois (top)
. Cachez ce minaret que je ne saurais voir !
Le résultat lamentable de la votation de dimanche 29 novembre en Suisse a sans
doute des causes sociales multiples. Ce vote est fondé, entre autres, sur la peur de
l'autre, une peur favorisée par la méconnaissance des réalités de l'Islam et
l'étroitesse d'esprit qui crée des réflexes d'intolérance. Les intégrismes religieux
chrétien et musulman portent une part de responsabilité dans cette dérive, et les
analyses mensongères et haineuses de l'extrême droite populiste ont encouragé ces
tendances. Pour lire la suite, cliquer
. Regards et émotions de clowns C'est beau, très beau .... et plein de sagesse
Celui qui ne comprend pas un regard ne comprendra pas non plus un discours ...
A quoi ça sert de courir, si on est sur le mauvais chemin ?
Regretter le passé, c'est courir après le vent ...
Fuis les éloges mais essaie de les mériter ! Un moment de pure émotion, cliquer
. Les bons mots et sourires
Si haut qu'on monte, on finit toujours par des cendres ! Henri Rochefort
Enseigne aux autres la bonté, tu peux avoir besoin de leurs services ! André Gide
Ce n'est pas parce qu'en hiver on dit "fermez la porte, il fait froid dehors", qu'il fait
moins froid dehors quand la porte est fermée ! Pierre Dac Plus de 30 réflexions pour
nous distraire, cliquer
3. Deux "Mots" entre nous (top)
Ce "Mot mensuel" est le vôtre : il présente en effet les infos, annonces, sourires ou
manifestations que vous nous communiquez. N'hésitez pas à nous adresser vos
prévisions, vos activités car c'est avec plaisir que nous les partageons ensuite sur
cette page.
José Cabral nous adresse ces quelques mots par l'intermédiaire de notre Livre d'Or:
"Je demande á ceux qui le peuvent de commenter cette phrase : «Un homme et une
femme sont-ils faits pour vivre ensemble pour la vie? ou, ça importe peu, elles
peuvent vivre 2 ans, 6 ans, le temps qu'íls désirent...» Salut à tous."
Nous vous invitons à lui répondre pour l'aider, soit sur sa messagerie,
messagemn1@hotmail.fr, soit sur le Livre d'Or en cliquant
A tous Ecoute et Partage souhaite un Noël d'Ecoute, de confiance, de paix et adresse
ses meilleurs voeux de Partage pour 2010.
En toute amitié.
Haut de page

Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°37 de Novembre 2009
Introduction
"Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent
plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et
préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne
reconnaissent plus, au-dessus d'eux l'autorité de personne, alors c'est là en toute
jeunesse et en toute beauté, le début de la tyrannie." Platon, IVe siècle av. J.C.
Sommaire
1. En quelques "Mots" (top)
. La honte: 1er octobre sur Canal +, Eric Besson proclamait : « La France est
désormais le pays le plus généreux en termes d’asile. ». Qu’on en juge ! La dépêche
du Midi libre relate l’expulsion express de 4 familles de Géorgiens, une femme
enceinte, 7 enfants scolarisés et des malades, en des termes qui font froid dans le
dos. On imagine les scènes, une trentaine de policiers, vingt-et-une personnes
interpellées au petit matin, des enfants arrachés au sommeil, habillés hurlants, des
pères menottés, des femmes rudoyées, tout le monde chargé à la hâte dans un
convoi de voitures ... Pour lire la suite, cliquer
. Charters de la honte En octobre, la France par la décision de son ministre Eric
Besson a renvoyé à Kaboul des Afghans qui fuyaient leur pays en guerre. Parmi ces
Afghans, de très jeunes gens. Avec, France, Terre d'asile ... Pour lire la suite, cliquer
. Les bienfaits de la réflexion sur l'impermanence par Khyentsé Rinpotché.
La vie est aussi éphémère qu’une goutte de rosée à la pointe d’un brin d’herbe. On ne
peut arrêter la mort, de même qu’on ne peut empêcher les ombres de s’étirer au
soleil couchant. Vous pouvez être extrêmement beau, vous ne séduirez pas la mort.
Vous pouvez être très puissant, vous ne l’influencerez pas davantage. Même les
richesses les plus fabuleuses ne vous achèteront pas quelques minutes de vie
supplémentaires. La mort est aussi certaine pour vous que pour celui qui a le cœur
transpercé d’un poignard. Pour lire la suite, cliquer
. Consomm' Acteurs par Odile
Combien de temps faudra-t-il regarder passivement les catastrophes dites
"naturelles" de plus en plus fréquentes (tornades, inondations, sécheresses, avancée
des déserts, recul des glaciers, marées noires…) avant de réagir ? Peut-on les
déplorer alors qu’elles ne sont que la conséquence des excès humains ? Pour lire la
suite, cliquer
."A les lorrains !"
Gérard, un vrai lorrain, nous communique ses observations :
Si tu dis "Mooooooonnnnn" à chaque fois que tu es surpris,
si tu mets des déterminants (le ou la) devant les prénoms des gens,
si tu "fermes" la lumière
si tu fais des "flots" avec tes lacets
si tu "clenches" la porte, si tu "toc" à la porte au lieu de frapper
Pour découvrir la suite, cliquer
. Tout le monde et Personne Préscillia, depuis Dubai, dans les Emirats Arabes Unis,
nous envoie cette réflexion pleine d'humour :
Il était une fois 4 individus qu'on appelait : Tout le monde - Quelqu'un - Chacun et
Personne.

Pour lire la suite, cliquer
2. Les "Mots" du mois (top)
. "Face à la fin de vie": Ecoute et Partage propose cet atelier le jeudi 19 novembre
à 20h, 61 rue Voltaire à Laxou. Pour en savoir plus, cliquer
. 21 et 22 novembre 2009, au Conseil Général de Nancy, "Marché du Monde
Solidaire", avec plus de 60 associations, manifestation annuelle qui clôture la
Semaine de la Solidarité Internationale. Pour obtenir les nouvelles de l'agenda, cliquer
. Le Réseau des Parvis tient son Assemblée Générale à Strasbourg les 28 et 29
novembre. Pour toute information, cliquer
. Assises chrétiennes du jeûne les 12, 13 et 14 février 2010 à Saint-Etienne
Les organisateurs préparent une enquête sur le renouveau du jeûne en France.
Le site des assises est encore en construction, mais il est déjà tellement instructif !
Pour lire toute l'annonce, cliquer
3. Deux "Mots" entre nous (top)
Ce "Mot mensuel" est le vôtre : il présente en effet les infos, annonces, sourires ou
manifestations que vous nous communiquez. N'hésitez pas à nous adresser vos
prévisions, vos activités. Merci à l'avance.
Haut de page ¿
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°36 de Octobre 2009
Introduction
"Mourir, à tous les niveaux, c'est tout simplement abandonner de plein gré ce qui, en
fait, ne nous appartient pas... le déguisement d'une fonction pétrifiante, les pouvoirs
sur autrui, les peurs empruntées à une société, une culture, les croyances héritées
ainsi que toutes les robotisations de l'âme et du corps.
La lumière vient plus souvent visiter ceux qui acceptent de mourir régulièrement à
quelque chose que ceux qui se cachent dans le moule prédéfini et mécanique d'une
existence. A chaque fois qu'un verrou tombe, une fleur s'épanouit quelque part... "
Daniel Meurois-Anne Givaudan
Sommaire
1. En quelques "Mots" (top)
. Près de chez nous : Souren et d’Andranik doivent pourvoir poursuivre leurs
études ! Leur place est parmi nous
Andranik est élève au lycée J. Callot à Vandoeuvre, depuis la rentrée 2008; cette
année, il est en classes de 1èreL. Son frère, Souren, est scolarisé à J. Prouvé.
Souren et Andranik Nersissian sont arrivés en France en 2007 avec leur mère. Quand
ils étaient petits, en Arménie, ils ont subi des violences graves, puis leur père a été
tué car il était moitié Arménien, moitié Azéri.
Pour lire la suite et signer la pétition, cliquer
. Des photos exceptionnelles
Quand l'oeil de l'artiste permet d'immortaliser des instantanés avec son appareil

photo... Nous sommes séduits par l'attitude touchante de ces animaux dans un cadre
particulièrement harmonieux.
Pour voir ces photos exceptionnelles, cliquer
. "Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que ciel est en toi ?"
Il est difficile au milieu du brouhaha de notre civilisation qui a le vide et le silence en
horreur, d'entendre la petite phrase qui, à elle seule, peut faire basculer une vie :
"Où cours-tu ?"
Il y a des fuites qui sauvent la vie : devant un serpent, un tigre, un meurtrier.
Pour lire la suite, cliquer
. Mesures immediates vis-a-vis de la Guinée pour faire cesser la repression
brutale contre des civils sans defense qui reclament a grands cris des elections
democratiques.
Lundi dernier, plus de 150 personnes ont été abattues et des femmes ont ete violees
dans la rue par des militaires. Cliquez pour en savoir plus et arrêter les effusions de
sang en protegeant le peuple guinéen.
2. Les "Mots" du mois (top)
."Face à la fin de vie"
Un atelier d' Ecoute et Partage à Laxou, 61 rue Voltaire le 22/10/2009 à 20h00 : Ce
qui nous fait vivre, l'acceptation du jour le jour ... Le départ d'un proche, notre propre
départ ...
Au cours de cet atelier, nous aborderons bien sûr ces questions mais bien d'autres
aussi.
1ère rencontre ouverte à tous les intéressés le jeudi 22 octobre 2009 à 20 h.
Rencontres suivantes le 4ème jeudi du mois.
. Festi Jeunes le 8 novembre de 9 à 18h au Centre des Congrès à Epinal :
Fais-moi une place dans ton monde
avec Majid Rahnema, philosophe de la pauvreté et père Arthur, prêtre des ″sansvoix″.
. Crise alimentaire : qui doit nourrir la planète ?
Dimanche 22 novembre 2009, avec Horizon, une formation d'une journée au lycée
professionnel de HAROL
Avec la participation de Daniel VERGER.
(Directeur de l'action internationale du Secours Catholique)
Pour en savoir plus et pour s'inscrire, cliquer
. Depuis janvier 2009, Ecoute et Partage propose chaque mois à tous ceux
qui le souhaitent l'Agenda des Associations de Nancy et environs. Pour cela il
suffit de cliquer pour s'inscrire.
3. Deux "Mots" entre nous (top)
. Retard ou nouveauté ?
Ce Mot d'Octobre d'Ecoute et Partage n'arrive qu'au milieu du mois. Nous avons en
effet repoussé son envoi pour permettre un meilleur équilibre de nos activités. Nous
essaierons désormais de maintenir ce rytme avec une expédition autour du 10 de
chaque mois.
. Annonces : Pour signaler les activités de vos groupes ou pour préciser vos attentes
personnelles, déposez vous-mêmes des annonces en cliquant

Haut de page ¿
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°35 de Septembre 2009
Introduction
"Je pense depuis longtemps déjà que si un jour les méthodes de destruction de plus
en plus efficaces finissent par rayer notre espèce de la planète, ce ne sera pas la
cruauté qui sera la cause de notre extinction, et moins encore, bien entendu,
l’indignation qu’éveille la cruauté, ni même les représailles et la vengeance qu’elle
s’attire… mais la docilité, l’absence de responsabilité de l’homme moderne, son
acceptation vile et servile du moindre décret public. Les horreurs auxquelles nous
avons assisté, les horreurs encore plus abominables auxquelles nous allons
maintenant assister ne signalent pas que les rebelles, les insubordonnés, les
réfractaires sont de plus en plus nombreux dans le monde, mais plutôt qu’il y a de
plus en plus d’hommes obéissants et dociles".
Georges Bernanos
Sommaire
1. En quelques "Mots" (top)
. Bâtir des ponts (Communiqué par P.G.)
Au lieu d'un mur, il a construit un magnifique pont ! ...
Soyons des bâtisseurs de ponts entre les humains afin de faciliter leur réconciliation.
Ne construisons jamais des murs de sépartion.
Soyons des femmes et des hommes qui unissent et réconcilient.
Cliquer : Bâtir des ponts
. Belle nature (Communiqué par P.G.)
Que la nature est belle !
Serait-elle en perdition ? L'auteur nous invite à humaniser notre planète car nous
avons hélas souvent pris l'habitude de la maltraiter...
Cliquer : Belle nature
. Un arbre m’a parlé
Claudie nous adresse ce poème : "Je l'ai écrit voici quelques années; il est un
message d'espoir que j'offre à toutes celles et à tous ceux qui souffrent d'une façon
ou d'une autre; Je souhaite qu'il leur donne un peu de réconfort....":
C’est vrai, je suis tout nu,
L’automne a jeté mes feuilles jusqu’à terre,
Pour lire la suite, cliquer
2. Les "Mots" du mois (top)
+ Bio Obernai 09, du 11 au 13 septembre, à Obernai sur le parking des remparts,
pour le Salon de l'Agriculture Bio Alsacienne. Pour plus de renseignements vous
pouvez aller sur le site www.biobernai.com
Thème de cette année : la biodiversité. Programme : gastronomie, dégustations,
viticulture, produits du terroir, animations, spectacles, ateliers, expositions, conf...
+ Fête de l'Homme, la Nature et l'Environnement, 25e édition, les 19, de 10 à
21 h et 20 septembre, de 10 à 19 h., à Thaon les Vosges, à la Rotonde.
+ Journée de la PAIX, dimanche 27 septembre, de 11 h à 18 h, 5ème édition à

l’Hôtel de région, place Gabriel Hocquard à Metz, entrée libre : Forum d'associations;
spectacles et animations ; rencontre avec une trentaine d'associations à leurs stands
d'information, découverte de leurs actions à travers des expositions, des campagnes
de sensibilisation et bien d'autres animations encore...
Pour avoir toutes les nouvelles du mois de l'agenda, cliquer
3. Deux "Mots" entre nous (top)
. Sondage de l'été Avez-vous participé à notre sondage de l'été ? Il est encore
temps, cliquer.
. Dans notre courrrier :
Association Solot 54 et le Togo : un voyage est organisé : Pour en savoir plus
Vaccination et virus H1N1 : Pour en savoir plus
Oxfam à Copenhague avec les Nations-Unies : Pour en savoir plus
. Depuis janvier 2009, Ecoute et Partage propose chaque mois à tous ceux
qui le souhaitent l'Agenda des Associations de Nancy et environs. Pour cela il
suffit de cliquer pour s'inscrire.
. Annonces : Pour signaler les activités de vos groupes ou pour préciser vos attentes
personnelles, déposez vous-mêmes des annonces en cliquant
Haut de page ¿
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N°34 de Juillet-Août 2009
Introduction
Résister
La résistance non-violente se montre plus active que la résistance violente. Elle
demande plus d'intrépidité, plus d'esprit de sacrifice, plus de discipline, plus
d'espérance. Elle agit sur le plan des réalités tangibles et sur le plan de la conscience.
Elle opère une transformation profonde de ceux qui la pratiquent et parfois une
conversion surprenante de ceux contre qui elle s'exerce.
Lanza del Vasto (Pèlerinage aux sources)
Sommaire
1. En quelques "Mots" (top)
. Drame à l'école
J'ai rencontré l'extrème détresse, celle du Travailleur Pauvre, de cette nouvelle
pauvreté que l'on découvre de nos jours avec stupéfaction.. et cette situation, c'est
dans mon école que je l'ai découverte, c'est celle d'une employée de l'Etat, exerçant
une mission dans le cadre de la Fonction Publique !
Souvenez vous, il y a une dizaine d'années ... Pour lire la suite, cliquer
. Rétribution
Des habitants des Landes dévastées par la récente tempête ont été trouver un prêtre
exorciste du diocèse de Dax, pour demander son aide à propos de ce qui venait de
leur arriver. Aussitôt je me suis mis à penser à la vieille théorie théologique de la
rétribution, dont je vois là l’incarnation vivante.
Elle consiste à faire un lien entre ce qui nous arrive et ce que nous méritons...

Dieu a-t-il puni les Landais de ne pas aller assez souvent à la messe ? Pour lire tout
l'article, cliquer
. Pour rester en bonne santé
On nous dit qu'il faut manger 5 légumes et 5 fruits par jour.
Je suis allé voir mon banquier, il est au top du top. Il m'a dit: Vos comptes, c'est la fin
des haricots...
Pour sourire, cliquer
2. Les "Mots" de l'été (top)
. Travail du dimanche : URGENT !
Le texte présenté comme une version "light" est toujours une menace redoutable de
généralisation du travail du dimanche. Beaucoup de parlementaires, à droite comme à
gauche, ne sont pas dupes du discours "politiquement correct" qui entoure ce texte,
discuté sans aucune visibilité sur ses conséquences.
De nombreuses voix ont réussi à mettre au grand jour les dangers du texte, et à en
reculer la discussion. Pour en savoir plus et signer la pétition.
. Démocratie et Iran
Des millions d'Iraniens manifestant pour la démocratie font face à une répression
violente. Signez la pétition
3. Deux "Mots" entre nous (top)
. Dans notre courrier :
Giresse Lievin nous a laissé ce commentaire dans notre site : "je veux avoir des
echanges avec des gens sur les differents themes traités dans ce site."
Et Claude : "je veux pouvoir echange/partage avec vous les expériences de la vie et
surtout celles de la foi"
Merci à tous ceux qui acceptent de leur répondre en laissant des commentaires sur
le site. Pour cela, cliquer.
. Depuis janvier 2009, Ecoute et Partage propose chaque mois à tous ceux
qui le souhaitent l'Agenda des Associations de Nancy et environs. Pour cela il
suffit de cliquer pour s'inscrire. Et, pour avoir les dernières nouvelles de l'agenda,
cliquer encore
. Annonces : Pour signaler les activités de vos groupes ou pour préciser vos attentes
personnelles, déposez vous-mêmes des annonces en cliquant
. Maison en paille : Cécile (que certains ont connu en Lorraine) et Didier nous
précisent les étapes de leur construction (dans le Rhône):Pour suivre l'évolution de
leurs travaux, cliquer. Et si vous êtes intéressés, ils ne refusent ni conseils, ni aide !
. "Bonnes vacances" à tous ceux qui prennent quelques jours de repos. Qu'ils
n'hésitent pas à nous communiquer leurs observations ou leurs projets. Et à tous
nous donnons rendez-vous en septembre pour un nouveau départ.
Haut de page ¿
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N° 33 de Juin 2009

Introduction
Qui n'a pas peur du changement?
Pourquoi?
Que peut-il se mettre en place sans changement ?
Qu'y-a-t-il de plus plaisant et de plus approprié pour la nature ?
Pouvez-vous être nourris sans que la nourriture subisse un changement ?
Et tout ce qui est utile peut-il être accompli sans changement ?
Ne pouvez-vous voir que pour vous aussi, changer est aussi nécessaire qu'à la nature
?
Marc Aurèle
Sommaire
En quelques "Mots" (top)
. La beauté de la vie
Que notre coeur soit rempli de beauté et que celle-ci se déverse partout et inonde
chacun d'entre nous !
"Si tu t'attends à voir la bauté, tu la verras; tandis que si tu tu t'attends à voir de la
laideur, c'est elle que u verras !"
Cliquer : La beauté de" la vie
- De “ la paix avec soi-même ”
Souvent, les spiritualités ont privilégié la recherche de la "paix intérieure", sans trop
se préoccuper de la nécessité d'agir pour la paix en s'engageant dans les luttes pour
la justice. Comment agir pour la paix dans le monde, ont-elles dit, si on n'est pas
d’abord "en paix avec soi-même" ? Cette chronologie semble avoir la simplicité de
l’évidence. Elle est pourtant fallacieuse. Faut-il attendre d'avoir atteint la plénitude de
la “ paix intérieure ” pour se décider à agir pour la paix dans le monde ? Ne risque-ton pas d'attendre longtemps ? Trop longtemps, quand les victimes de l'injustice n'en
peuvent plus d'attendre. Comment “ être en paix avec soi-même ”, si on n’est pas en
paix avec l’autre homme ? Comment connaître la “ paix intérieure ”, si on n'agit pas
pour la paix dans le monde ? Pour lire la suite, cliquer
. Trousse de secours
Pour voir toutes les qualités des gens qui nous entourent ...
Pour guérir les sentiments blessés ...
Pour noter ce qui t'arrive de bon ...
Pour se rappeler que chacun de nous commet des erreurs ... Cliquer : Trousse de
secours
- L'abbé Pierre
"L'espérance, c'est croire que la vie a un sens".
"On n'est jamais heureux que dans le bonheur qu'on donne. Donner, c'est recevoir."
Il faut que la voix des hommes sans voix empêche les puissants de dormir..." Pour
écouter cette voix, cliquer
Les "Mots" de l'été (top)
« Devenir soi… pour s’ouvrir à l’autre.
Les étapes du changement : passer du subir au devenir.
Petit homme infi(r)me en chemin vers l’immense »
Stage-rencontre à Mirmande (Entre Valence et Montélimar, Drôme provençale, village
classé, superbe ), Du 09 au 17 Septembre
Atelier d’écriture, expression de soi, pratiques méditatives

Avec l'accompagnateur-animateur Jacques RICHARD Pour en savoir plus
Deux "Mots" entre nous (top)
. Dans notre courrier :
"Merci pour votre Lettre, toujours aussi délicieuse, douce et pertinente : continuez !
Cordialement." Jacques
. Depuis janvier 2009, Ecoute et Partage propose chaque mois à tous ceux
qui le souhaitent l'Agenda des Associations de Nancy et environs. Pour cela il
suffit de cliquer pour s'inscrire. Et, pour avoir les dernières nouvelles de l'agenda,
cliquer encore
. Le prochain Mot paraitra exceptionnellement vers le 14 juillet pour les deux mois
d'été, Juillet et Août.
Haut de page ¿
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N° 32 de Mai 2009
Introduction
Le temps est trop lent pour ceux qui attendent,
Trop rapide pour ceux qui ont peur,
Trop long pour ceux qui sont tristes,
Trop court pour ceux qui se réjouissent ;
Mais pour ceux qui aiment,
Le temps est Eternité.
Henry Jackson van Dyke, écrivain américain, XIXe siècle
Sommaire
En quelques "Mots" (top)
- Etre femme
Un petit hommage à nous autres, les femmes, de tout âge et de toute nationalité, et
surtout à toutes celles qui, contre vents et marées, persévèrent à aimer, à rêver et
lutter pour un monde meilleur …
"Hé oui ! Les femmes ont des énergies qui étonnent les hommes. Elles affrontent les
difficultés ... Elles sourient..., elles chantent quand elles voudraient pleurer, elles
pleurent quand elles sont heureuses…" Pour lire ... et voir la suite, cliquer
- Une histoire d’amour et un bouquet de fleurs en guise d’adieu.
Un ami français écrit cette "histoire d'amour" pour ses collègues et nous la transmet
du Québec où il réside maintenant :
"Laissez moi vous raconter une belle histoire vécue il y a près de trois ans en
accompagnant un malade de 90 ans, qui est resté trois mois à la Maison (de retraite).
Ce monsieur était très agréable et serein après avoir eu une vie pleine...
Je m’étais pris d’amitié pour cet homme fort physiquement et moralement qui avait
travaillé en région il y a de cela soixante ans, qui avait connu la crise et qui aimait
évoquer ses souvenirs si on lui en donnait l’occasion. Il était aussi un passionné de
musique ..." Pour lire la suite, cliquer
- Pétition pour libérer l'Europe des OGM
Les OGM, personne n'en veut, mais ils s'accrochent ! Et ils sont prêts à tout pour

s'imposer en Europe.
La Commission européenne et un petit nombre de pays pro-OGM continuent d’ignorer
des preuves scientifiques démontrant que les OGM peuvent avoir des effets
imprévisibles sur notre santé, notre environnement et notre agriculture, notamment
sur le long terme. Une fois ces organismes vivants libérés dans notre environnement,
la contamination de l’agriculture conventionnelle et biologique est inévitable. Au lieu
d’écouter les inquiétudes des scientifiques et de respecter la volonté des
consommateurs ... Pour lire la suite et signer la pétition, cliquer
- Qui veut d'une poubelle radioactive souterraine ?
Cela fait 30 ans que l'industrie électronucléaire, avec l'appui du gouvernement,
cherche à enfouir ses déchets radioactifs dans le sous-sol, et 30 ans que les habitants
des régions concernées s'y opposent et réclament un débat global.
Les Etats-Unis viennent de stopper les travaux de stockage géologique des déchets
radioactifs les plus dangereux (M.H.AVL) à Yucca Moutain (Nevada), site jumeau de
Bure. Pour lire la suite et signer la pétition
Les "Mots" du mois (top)
- A votre disposition
Ouverture d'un cabinet de Relation d'Aide pour des entretiens individuels
(objectifs : mieux se connaitre, se comprendre et mieux gérer ses préoccupations ou
difficultés personnelles, relationnelles, professionnelles, affectives… )
En Meurthe et Moselle, en Haute Marne, en Meuse, sur rendez-vous uniquement ;
Pour tout renseignement : tél : 06 85 93 08 01 email : mj.delsart@laposte.net
Marie-Jo DELSART , formatrice en sciences humaines (développement personnel et
relations humaines), est formée en Relation d'aide à partir de l’enseignement d’André
Rochais (fondateur de l’organisme de formation personnelle PRH) et de Carl Rogers,
psychothérapeute américain, qui s’inscrivent dans le courant de la psychologie
humaniste.
- Optez pour un fournisseur d'électricité en accord avec vos valeurs !
Ecologique; Les producteurs de la coopérative injectent dans le réseau autant
d'électricité verte que vous en consommez.
Solidaire; Enercoop est agréé par l'Etat comme Entreprise Solidaire.
Citoyen; Enercoop est le seul fournisseur sous forme coopérative et reconnu d'Utilité
Sociale et d'Intérêt Collectif
Edité par les Amis de la Terre , Rénovation Ecologique est un site dédié à la
rénovation thermique et écologique des logements. Ses objectifs sont de fournir aux
particuliers des informations sur la rénovation écologique et des outils efficaces pour
s'engager dans des travaux d'économie d'énergie. Pour en savoir plus, cliquer
- Quand la musique relie les hommes
René nous invite à passer un moment musical extra : un morceau de musique joué
depuis plusieurs endroits au monde. (Si ça ne marche pas du premier coup, réessayez
!!!)
Pour apprécier ce moment musical, cliquer
Deux "Mots" entre nous (top)
- Citations
Avez-vous déjà jeté un coup d'oeil dans les pages de citations très variées que nous
avons placées à votre disposition; vous y trouverez de quoi nourir votre réflexion :
N'hésitez pas, cliquer

- Dans notre Livre d'Or, R. C. écrit :
Juste un petit poème, parmi ceux que j'écris, pour tous ceux qui aiment écouter et
partager et pour que l'on soit de plus en plus nombreux à savoir et à vouloir le
faire.....
"Toi, qui vis dans un monde souillé d'indifférence,
toi, le coeur généreux débordant de bonté
tu as su entrouvrir les battants de la porte
pour mieux voir au-dehors, pour pouvoir écouter...
tu as tendu la main en offrant ton sourire
pour réchauffer des coeurs qui ne savaient aimer,
tu as ouvert les fenêtres de maintes prisons froides
où puants d'égoïsme ils s'étaient enfermés!
alors dans leur maison la lumière est entrée,
doucement, doucement, sur la pointe des pieds...
il suffisait, vois-tu, que l'on poussât la porte..."
- Dans notre courrier
"Grand merci pour ce beau diaporama qui m’a touché par sa fraîcheur, beauté,
justesse. Et merci encore pour ce site, cela donne envie d’en créer un dans notre
région du Centre. Belle continuation à votre association et à ses activités humanistes
!" A-M S.
Haut de page ¿
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N° 31 de Avril 2009
Introduction
PARTIR
Partir pour ne plus me réveiller le ventre creux.
Partir pour ne plus sentir le regard sans vie de mes parents.
Partir pour assurer la survie de ma famille.
Partir pour mettre fin au désespoir.
Partir pour que ma sœur ne se prostitue plus.
Partir pour sauvegarder ma dignité d’homme.
Mille raisons pour partir.
Le désespoir m’envahit, la raison me fuit.
Partir au risque de ma vie.
Partir la peur au ventre.
Partir parce qu’il n’y a plus d’espoir.
Partir l’amertume au cœur,
Abandonnant mes vieux parents sans le vouloir.
Partir pour ne pas faillir à la drogue.
Partir parce qu’il n’y a plus d’espoir.
Mille raisons pour partir.
Arnoul Yakaar, Sénégal - site ACOFrance
Sommaire
1. En quelques "Mots" (top)
. Le bonheur est un voyage
Nous nous convainquons que la vie sera mieux une fois que nous serons mariés,
aurons un bébé ...
Puis nous sommes frustrés ...

Nous nous disons que notre vie sera comblée lorsque ..., lorsque ..., lorsque ...
La vérité, c'est qu'il n'y a pas de meilleur moment pour être heureux que maintenant.
Sinon, quand ?
...
Le bonheur est un voyage, pas une destination
Pour découvrir le diaporama musical entièrement, cliquer : Le bonheur est un voyage
. « Télévision, pas de publicité destinée aux enfants » Pourquoi cette pétition ?
La publicité destinée aux enfants, lors de leurs émissions préférées, sur les chaînes du
service publique comme sur les autres, est en réalité une violence sournoise aux
conséquences inouïes.
Comment un jeune enfant peut-il résister aux spots publicitaires qui lui vantent sans
arrêt des jouets, des sodas pétillants, des crèmes onctueuses, des vêtements de
marque, le téléphone portable dernier cri ? Non seulement le jeune enfant ne fait pas
la différence entre la réalité et la fiction, mais il ne comprend pas la finalité
commerciale des publicités... Pour en savoir plus et participer, cliquer
. Il y a des chansons qui se passent de commentaires… Sujet : Cabrel : les
cardinaux en costume ! (extrait de l’album CD Des roses et des orties)
"Chapeau bas, Monsieur Cabrel". Pour écouter cette chanson, cliquer
. La vie de Barak Obama Le témoignage d’un "petit" devenu "grand" … Sa mère qui
a 19 ans à sa naissance, à qui il exprime une très vive reconnaissance et qui meurt
d’un cancer à 52 ans ! Son père Kényan qui a quitté sa mère quand il avait 2 ans …
Ses grands-parents maternels à qui il doit beaucoup … Emouvant et significatif. Un
diaporama riche que vous ne regretterez pas de visualiser. Cliquer, Barak Obama
. Dans notre courrier:" L' excommunication prononcée au Brésil par l'archevêque
de Recife contre la maman de cette gamine de 9 ans violée par son beau-père depuis
son âge de 6 ans et "tombée" enceinte de 2 Jumeaux me choque énormément. Cette
grossesse mettait la vie de la trop jeune maman en danger. Les médecins ont
conseillé l'avortement thérapeutique. L'évêque de Recife, (soutenu par le Cardins,
Giovanni-Batista Re, de la sacrée-Congragation des évêques chargé des prélats de
l'Amérique latine) a excommunié en bloc la maman de la victime et les médecins qui
ont participé à l'opération d'avortement médical. Je suis désemparé, honteux en tant
que membre d'un tel clergé, et pris en otage par le silence des autorités compétentes.
Que faire? J'en parle autour de moi tant que je peux, mais mes moyens sont limités.
Une fois de plus. Je suis tenté de rendre mon tablier, mais alors, hors du système, je
n'aurai même plus droit à la parole dans mon petit secteur de pastorale..."
Geo l'africain, missionnaire en retraite
. Jésus et la sexualité : Dieu nous préservatise du pape !
Impavide et sucré, l'Homme en Blanc scandalise à nouveau par ses déclarations sur la
sexualité, et je m'étonne qu'on s'étonne. Car enfin, cela fait vingt siècles !
L'Église et la sexualité, l'Église et notre vie la plus intime, la plus quotidienne : le
divorce a eu lieu dès l'origine, puisque Paul de Tarse écrit ses lettres entre l'an 50 et
l'an 57, avant même que les évangiles ne soient composés. Relations sexuelles hors
mariage, adultère, homosexualité, le corps et le plaisir : ... Pour lire la suite, cliquer
2. Les "Mots" du mois (top)
. Envie 2E Lorraine assure la collecte, le tri, le traitement, la dépollution et la
valorisation des déchets : Electroménager blanc, brun, gris et petits appareils
mélangés.
Pour en savoir plus sur nos services : 5/7 rue Guilbert de Pixérécourt 54000 NANCY
Tél. 03.83.37.58.59 Contact : Monsieur Guirec KERAMBRUN Pour en savoir plus,

cliquer
. Stages« EPHATA » :
. 28 Juin/04 Juillet « Vacances – Méditation – Yoga – Lectio divina » A Belle-Ile en
Mer
. 11 / 18 Juillet Ile de Berder (56) “Trouver sa vraie nature, le bonheur, par la
connaissance du corps subtil” RETRAITE - STAGE avec le Dr Jacques Vigne
. 09 au 17 Septembre à Mirmande (26) (Drôme Provençale, village classé, superbe !)
« Devenir soi… pour s’ouvrir à l’autre. Les étapes du changement : passer du subir au
devenir. Petit homme infi(r)me en chemin vers l’immense » : Atelier d’écriture,
expression de soi, pratiques méditatives,
à partir des livres de Marcel Légaut « Devenir soi », et de Colette Portelance «
Relation d’aide et amour de soi », avec l’apport des sciences humaines, et des
expériences personnelles. Pour obtenir des renseignements: centre.ephata@voila.fr
. Depuis janvier 2009, Ecoute et Partage propose chaque mois à tous ceux
qui le souhaitent l'Agenda des Associations de Nancy et environs. Pour cela il
suffit de s'inscrire en cliquant. et Pour avoir les dernières nouvelles de l'agenda,
cliquer
3. Deux "Mots" entre nous (top)
. Ma sérénité , le nouveau sondage du Printemps 2009 :
De quoi ma sérénité dépend-elle le plus ? -de ma sécurité matérielle, - de ma
satisfaction affective, - de ma quête spirituelle... A voius de répondre en donnant
votre avis, cliquer
Haut de page ¿
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N° 30 de Mars 2009
Introduction
"Vous voulez être aimé parce que vous n'aimez-pas ; mais dès que vous aimez
vraiment, c'est terminé, vous ne cherchez plus à savoir si l'on vous aime ou non.
Tant que vous êtes en demande d'amour, il n'y a pas en vous d'amour vrai ; or sans
cet amour, vous êtes brutal et laid- dans ce cas pourquoi vous aimerait-on ?
Sans l'amour, vous n'êtes qu'une chose morte ; et une chose morte qui réclame
l'amour n'en demeure pas moins une chose morte.
Alors que si votre cœur est plein d'amour, vous ne réclamez jamais d'être aimé, vous
ne demandez l'aumône à personne.
Seuls ceux qui sont vides d'amour demandent à être comblés, et un cœur vide ne
peut jamais être comblé en courant après des gourous ou en cherchant l'amour de
mille autres façons."
Krishnamurti (Le sens du bonheur) chez Stock
En quelques "Mots" (top)
. Il meurt lentement celui qui … Pablo Néruda
Il meurt lentement
Celui qui devient esclave de l'habitude
Refaisant tous les jours le même chemin,
Celui qui ne change jamais de repère
Ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements
Ou qui ne parle jamais à un inconnu.

Pour écouter et découvrir, cliquer
. Les sans-papiers traqués chez l'abbé Pierre
Indignation après arrestation, garde à vue et perquisition dans une communauté
Emmaüs de la Cité phocéenne à Marseille. La petite communauté Emmaüs est sous le
choc. Et elle n’est pas la seule. Mercredi, de Nice à Montpellier, en passant par la Cité
phocéenne, une demi-douzaine de communautés ont fermé leur porte pour la
journée, en signe de protestation. « Même quand l’abbé Pierre est mort, on ne s’était
pas arrêté, pour continuer la lutte, raconte Kamel Fassatoui, responsable de cette
communauté. Là, les compagnons n’étaient plus en état de travailler. Trop, c’est
trop... Pour lire la suite, cliquer
. Nous y sommes
Nous y voilà, nous y sommes. Depuis cinquante ans que cette tourmente menace
dans les hauts-fourneaux de l'incurie de l'humanité, nous y sommes.
Dans le mur, au bord du gouffre, comme seul l'homme sait le faire avec brio, qui ne
perçoit la réalité que lorsqu'elle lui fait mal. Telle notre bonne vieille cigale à qui nous
prêtons nos qualités d'insouciance.
Nous avons chanté, dansé.
Quand je dis « nous », entendons un quart de l'humanité tandis que le reste était à la
peine.
Nous avons construit la vie meilleure, nous avons jeté nos pesticides à l'eau, nos
fumées dans l'air, nous avons conduit trois voitures, nous avons vidé les mines, nous
avons mangé des fraises du bout du monde, nous avons voyagé en tous sens, nous
avons éclairé les nuits, nous avons chaussé des tennis qui clignotent quand on
marche, nous avons grossi, nous avons mouillé le désert, acidifié la pluie, créé des
clones, franchement on peut dire qu'on s'est bien amusés... Pour lire la suite, cliquer
Les "Mots" du mois (top)
•

•

•

•

ECO-TROC a pour but de mettre en relation des particuliers ou des
professionnels souhaitant donner, échanger ou acquérir des produits qui
auraient été destinés à la déchetterie. Eco-troc n'est qu'un intermédiaire. Le
don ou l'échange est conclu directement entre les parties. Le réseau de dons
et d'échanges via internet permet à chacun de déposer une annonce pour
donner ou troquer toutes choses qu'il évitera de jeter au profit d'autrui... Pour
en savoir plus, cliquer
La santé et moi ... Qui n’est pas interpellé un jour ou l'autre par des
problèmes de santé personnelle ou d’un proche ? Si les conseils, les
diagnostics du médecin ont pu répondre à notre attente, les méthodes utilisées
ou les soins prodigués nous ont laissés parfois sceptiques ou même critiques.
Dans notre entourage nous avons des amis ou des connaissances qui
pratiquent des thérapies différentes ... Rencontre du samedi 14 mars 2009;
Pour en savoir plus et participer, cliquer
La Laïcité en Europe, "Etat des lieux et évolutions" le 25/03/2009 à 20h00 à
Science-Po, 94 avenue de Lattre de Tassigny à Nancy; Conférence - débat
organisée par l'association ESPERANCE 54, membre de la fédération des
réseaux du Parvis et du réseau européen avec F. Becker, Président du réseau
européen, Eglise et Liberté, ONG à statut participatif au conseil de l'Europe.
Pour obtenir de plus amples informations, cliquer
Journées internationales de la spiritualité Laïque du 03/04/2009 au
05/04/2009 à Tours. Ces Journées ont pour but de faire connaître ces
mouvements, de les faire sortir d’une discrétion pudique, de faire savoir la
noblesse d’un questionnement essentiel, le courage d’essayer d’être meilleur,
la grandeur de rechercher la sauvegarde de l’humanité. Ceci dans la diversité
des cultures, religieuses ou non, en France et dans le monde entier. Pour en

•

savoir plus
Nouveau depuis janvier 2009 :Ecoute et Partage propose chaque mois à
tous ceux qui le souhaitent : l'Agenda des Associations de Nancy et
environs. Ainsi vous pouvez obtenir gratuitement chaque mois un agenda
interassociatif local plus complet. Pour cela il suffit de s'inscrire
gratuitement en cliquant. Pour avoir les dernières nouvelles de l'agenda,
cliquer

Haut de page ¿
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N° 29 de Février 2009
Introduction
"De quoi faut-il être sauvé ?
Mais de soi-même !
Il faut être sauvé de son isolement,
sauvé de sa claustration dans son égoïsme
pour devenir une source, une origine, un créateur."
Maurice Zundel
Sommaire
En quelques "Mots" (top)
. Une bougie nous parle
Merci à Jocelyne pour ce diaporama qui parle en ce début de nouvelle année :
"Je suis une bougie unique,
Lorsque je suis allumée,
La lumière et la chaleur qui se dégagent de moi ne sont pas fortes.
Par contre, avec d'autres bougies,
Toutes ensemble,
Grande devient notre clarté
Et forte est notre chaleur...
Jocelyne Veer
Pour écouter cette bougie nous parler, cliquer
. Un nouveau centre de rétention à Metz. Après le centre provisoire de 30 places
ouvert en 2007 rue de la Ronde, à Metz-Devant-les-Ponts, un centre définitif de 98
places est inauguré à l’aube de la nouvelle année sur les Hauts de Metz-Queuleu. Pour
en savoir plus, cliquer
. Lancement de la campagne "30 000 expulsions par an, c'est la honte"
Suite à l´annonce du nombre de ressortissants étrangers expulsés pour l´année
2008, SOS - Racisme dénonce la politique du chiffre en matière d´expulsion en
initiant une campagne d´interpellation de l´opinion publique :
Parce que l´application de cette politique chiffrée est cause d´une inadmissible
régression des droits et source de vies détruites, SOS - Racisme appelle le
gouvernement à mettre fin à sa politique du chiffre en matière d´expulsions.
Découvrez le premier clip de notre campagne : Cliquer "Un chiffre, un homme"
. Construire une Europe sans OGM. Le Commissaire européen à l'Environnement,
Stavros Dimas, s'est courageusement opposé aux grandes compagnies de
l'agrobusiness en proposant l'interdiction de la culture de deux maïs OGM (le Bt11 et
le 1507)développés par les firmes Syngenta et Pioneer/Dow. Des scientifiques ont en
effet démontré que la culture de ces OGM censés combattre des insectes nuisibles au

maïs pouvait provoquer des conséquences graves,
Construire une Europe sans OGM, cliquer
. Quelques proverbes africains à méditer pour mieux deviner la sagesse locale.
L'association Solot (Solidarité Lorraine Togo) nous communique ce diaporama : Pour
découvrir ces proverbes dans une ambiance musicale, cliquer
. Le moment présent
Pour réaliser la valeur d’une année, demandez à un étudiant qui a doublé son année.
Pour prendre conscience de la valeur d’un mois, demandez à une mère qui a accouché
prématurément.
Pour connaitre la valeur d’une semaine, demandez à l’éditeur d’un hebdomadaire.
Pour connaître la valeur d’une heure, demandez aux amoureux qui sont
temporairement séparés.
Pour lire en entier la valeur du "moment présent", cliquer
Les "Mots" du mois (top)
Nouveau depuis janvier 2009 : Ecoute et Partage propose chaque mois à tous ceux
qui le souhaitent : l'Agenda des Associations de Nancy et environs. Ainsi vous
pouvez obtenir gratuitement chaque mois un agenda interassociatif local plus
complet. Pour cela il suffit de s'inscrire gratuitement en cliquant.
Pour avoir les dernières nouvelles de l'agenda, cliquer
Deux "Mots" entre nous (top)
•

"En quelques Mots" nous permet d' écouter et de partager les principales
nouvelles que vous nous transmettez chaque mois (merci à tous). Si vous
souffrez en effet que votre boite aux lettres soit encombrée d'infos parfois
intempestives, vous dites que vous appréciez que le Mot d'Ecoute et partage
qui vous offre un récapitulatif de données essentielles.

•

Sondage de l'hiver 2007/2008, "Votre avis nous intéresse": Le monde
change : quelle attitude avoir ? Pour participer au sondage, cliquer

•

Dans le courrier : « Je viens de découvrir votre site Ecoute et Partage.Je suis
psychothérapeute Carl Rogers, très sensibilisée à l'écoute dont vous parlez, je
suis en "réflexion/gestation"pour créer un lieu dans l'esprit d'"Ecoute et
Partage". Je suis en lien avec d'autres personnes et thérapeutes ouverts à ce
genre de projet et à la spiritualité, dans un esprit très proche de vos actions.
Merci d'avance de votre attention et Belle année faite de belles rencontres et
de beaux partages... » Laurence

•

Une citation, une image, une info de ce Mot d'Ecoute et Partage vous a
plu. Ne la gardez pas, partagez-la en la transmettant à un ami ou une
connaissance. Car vous êtes notre seul espoir de créer de nouveaux liens.
Alors, "Transferez ce Mot et merci à l'avance".

Haut de page ¿
Ecoute et Partage : Le Mot mensuel N° 28 de Janvier 2009
Introduction

Meilleurs voeux 2009
Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir,
Et l’envie furieuse d’en réaliser quelques uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer,
Et oublier ce qu’il faut oublier,
Je vous souhaite des passions,
Je vous souhaite des silences,
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil,
Et des rires d’enfants,
Je vous souhaite de résister à l’enlisement,
A l’indifférence,
Aux vertus négatives de notre époque,
Je vous souhaite surtout, d’être vous.
Jacques Brel
Sommaire
En quelques "Mots" (top)
. A Nancy, une femme kurde sur le point d'accoucher sans hébergement C'est
Noël avec toute sa symbolique un peu oubliée mais que la réalité des événements
vient nous rappeler : Une femme kurde sur le point d’accoucher n’a pas de solution
d’hébergement parce qu’elle est sans papiers et menacée d’expulsion! ... Il lui reste
la rue, une tente que nous dresserons Place Stanislas… Pour en savoir plus, pour
savoir la suite, cliquer

. Vie moderne
Merci à Dominique pour ce riche et excellent document :
De quoi réfléchir au sens de notre vie, à ce que nous voulons vraiment pour essentiel;
un diaporama qui interpelle avec beaucoup de respect et de chaleur... Les vues sont
particulièrement bien choisies, travaillées et magnifiques. Pour ouvrir l'année , cliquer
. Nos enfants nous accuseront
Merci à Marie-Jo pour ce dossier exceptionnel :
Ce film dénonce les méfaits de la mauvaise alimentation et des pesticides :
Dans un petit village français au pied des Cévennes, le maire a décidé de faire face et
de réagir en faisant passer la cantine scolaire en bio...
Ici commence un combat contre une logique qui pourrait devenir irréversible, un
combat pour que demain nos enfants ne nous accusent pas.
Un petiti film de 8 minutes à voir absolument, cliquer
- Jeanne Moreau s'engage ...
Merci à Michel de nous communiquer ce témoignage si beau et si triste à la fois mais
fort interpellant
"Monsieur le ministre,
Il fait froid, c'est l'hiver.
J'ai honte de ce froid, de cet hiver que vous vous acharnez à prolonger jusqu'à la
vilénie. Cela fait plus d'un an que, jour après jour, ce froid et cet hiver envahissent les
villes et les campagnes, autrefois pays d'espoir et de vie ..."
Jeanne interpelle les responsables mais aussi tous les hommes; chacun doit se sentir
concerné par cet appel.
Pour écouter ce témoignage, cliquer
- Déchets nucléaires

L'association "Non à Bure 55" nous envoie son bulletin :
Les derniers mois ont été très denses avec l'arrivée d'un projet de nouvelle poubelle
nucléaire dans le coin et il a fallu être présents sur le terrain : animation de réunions
publiques, réunions de travail au côté des habitants de Gondrecourt ... Bref, l'équipe
active du collectif n'a pas chômé...
Pour découvrir ce dossier très documenté, cliquer
- Konstantin a été expulsé
Une situation qui touche de très près les Lorrains : Konstantin BESTAEV est un
jeune Géorgien qui a dû fuir son pays en décembre 2004, à 17 ans, après l'assassinat
de ses deux parents et qui avait été placé dans une structure d'accueil à St Max, près
de Nancy en Meurthe et Moselle. En dépit de toutes les interventions de citoyens et
d'élus (jusqu'au dernier moment), Kontantin a été expulsé vendredi 5 décembre 2008
à 11h.30 vers ceux qui ont brisé sa vie (ses parents, couple mixte -Ossétie-Géorgieavaient été assassinés sous ses yeux au marché). Pour en savoir plus et réagir,
cliquer
Les "Mots" du mois (top)
Nouveau à partir de janvier 2009 : Ecoute et Partage propose
chaque mois à tous ceux qui le souhaitent : l'Agenda des
Associations de Nancy et environs. Vous ne trouverez donc plus ici
la rubrique Les "Mots" du Mois mais vous pouvez obtenir
gratuitement chaque mois un agenda interassociatif local encore plus
complet. Pour cela il suffit de s'inscrire en cliquant.
Samedi 27 décembre 2008 à 15 h Nancy, Place Stanislas, Cercle de
silence
Lundi 5 janvier 2009 à 19 h Nancy Salle du Sacré-Coeur, les Amis de la Vie invitent
: Autour des livres et des articles de Jean-Claude Guillebaud
Mardi 13 janvier 2009 à 20h30, rencontre EP1
Jeudi 15 janvier 2009 à 19h30, rencontre EP2
Samedi 17 janvier 2009 avec Horizon 88 : Bal folk à Padoux 88
Samedi 24 janvier 2009 à partir de 14 h Oxfam-Agir Ici, à Nancy, au CLID, Rue de
Pixérécourt. Avec un groupe de formateur d'OXFAM France AGIR ICI (Paris), après
une petite formation initiale,"repas insolent" pour sensibiliser sur la problématique
des Agrocarb ! : jeanpaul.mourot@neuf.fr
Samedi 31 janvier et dimanche 1er février 2009, à partir de 13 heures : Forum
Social Lorrain à Tomblaine avec une quarantaine d'associations. Pour en savoir plus,
cliquer
Pour avoir tout l'agenda, cliquer
Deux "Mots" entre nous (top)
•

"En quelques Mots" nous permet d' écouter et de partager les principales
nouvelles que vous nous transmettez chaque mois (merci à tous). Si vous
souffrez en effet que votre boite aux lettres soit encombrée d'infos parfois
intempestives, vous dites que vous appréciez que le Mot d'Ecoute et partage
qui vous offre un récapitulatif de données essentielles.

•

Sondage de l'hiver 2007/2008, "Votre avis nous intéresse": Le monde
change : quelle attitude avoir ? Pour participer au sondage, cliquer

•

Une citation, une image, une info de ce Mot d'Ecoute et Partage vous a
plu. Ne la gardez pas, partagez-la en la transmettant à un ami ou une
connaissance. Car vous êtes notre seul espoir de créer de nouveaux liens.

Alors, "Transferez ce Mot à vos connaissances" et merci à l'avance.
•

Dans notre Livre d'Or: "Bonjour à toutes et à tous, Je suis isolé
géographiquement et moralement, aussi, je propose à celles et à ceux qui le
souhaitent, d'ouvrir une correspondance suivie. Bien entendu, nous parlerons
de tout et de rien mais j'aurais au moins j'aurais le plaisir d'échanger et de
partager, des idées, des pensées, ainsi que ma Foi si vous le désirez. Aussi je
vous attends quand vous le voulez à mon adresse: baert.c@gmail.com
Recevez toutes et tous mes amitiés et mes salutations. Christian B"

