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. Rebelle
"Un chrétien qui a quelque conscience de ce qu'il est, ne peut être
qu'un rebelle.
Rebelle à quoi ?
Aux mœurs du monde, à son réalisme qui est la forme de ses
illusions, à sa boulimie d'images, à ses mensonges et lâchetés
devenus si consubstantiels au mondain qu'il les nomme culture,
compréhension, charité...
Un homme ne peut pas ne pas être défait par le monde.
Il peut une chose : prendre ses distances, tenir son regard, refuser.
Dans les sociétés de proclamations, de publicité, d'assurances, loteries, les rebelles sont le
levain du monde.
Ils ne s'absentent que pour être autrement présents, constituer des sociétés réelles
d'amis."
Jean Sullivan (Le plus petit abîme)

En quelques "Mots"
. Enfants … travailleurs
... Nous sommes scandalisés par ces enfants employés avec un revenu dérisoire dans des
entreprises qui fabriquent des chemises ou des pantalons que les occidentaux s’offrent à
bon marché ... Mais, devant notre télévision, au cirque ou à divers spectacles, nous
admirons la souplesse, les exploits, les prouesses de certains enfants. Ceux qui sont
capables de voltiger comme une plume entre deux cordes, de se contorsionner dans une
coquille... Savons nous réellement le temps nécessaire, les efforts indispensables
obligatoires, les souffrances inévitables et peut-être même les conséquences
psychologiques et physiologiques inéluctables que ces performances supposent et
imposent ?... Pour lire tout l'article de Pascal Jacquot, cliquer
. Mariage Autrement
Vous rêvez de vous marier et vous avez décidé de franchir le pas ! Vous dire "oui" tout
simplement, l'un devant l'autre, entourés des personnes que vous aimez, dans le cadre de
votre choix. Comme officiant de cérémonie laïque, je vous propose de célébrer votre
engagement en vivant une cérémonie libre et profonde, dans le respect du couple hommefemme que vous formez, où la spiritualité peut avoir une place si vous le souhaitez. Pour
en savoir plus, cliquer
. Mourir pendant un voyage qui devait être le début d’une nouvelle vie
"Je suis la nouvelle maire des îles de Lampedusa. On m’a déjà remis 21 corps de
personnes noyées qui tentaient d’atteindre Lampédusa. Pour moi c’est insupportable… Je
ne comprends pas qu’une telle tragédie puisse être considérée comme normale... "Pour
lire la suite, cliquer
. Agenda 2014
"Les hommes qui, pour penser anxieusement au futur en oublient le présent, de telle
manière qu’ils finissent par ne vivre ni le présent ni le futur, ces hommes-là vivent comme
s’ils ne devaient jamais mourir et meurent sans avoir jamais vécu." Bouddah. Rappelle-toi
que nous sommes ce que nous pensons ! Cliquer pour obtenir un diaporama Agenda 2014

Les "Mots" du mois
Pour consulter notre agenda, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. Transition citoyenne
Le samedi 1er février « prenons notre avenir en mains »
Face à la crise systémique, des centaines de milliers de citoyens ont déjà choisi et
œuvrent chaque jour à une profonde transition sociale, écologique et économique de la
société. Nationalement, 14 mouvements citoyens ont décidé, depuis octobre 2012, de se
regrouper autour du « Collectif pour une Transition Citoyenne ». Afin de lancer un signal
fort pour la mise en œuvre de cette dynamique nationale et pour encourager les actions
concrètes de convergence entre nos mouvements sur les territoires, à Nancy comme dans
60 autres villes en France, une première journée d’action est organisée ... Pour en savoir
plus, cliquer
. Les dictatures d'hier et d'aujourd'hui" avec Amnesty International de Lorraine
Soirée débat le mardi 18 février à 20 h 30 au Conseil Général de Meurthe et Moselle (48
esplanade Jacques Baudot) dont le thème sera « Les dictatures d’hier et d’aujourd’hui ».
Après la projection du film (1 heure) « Escadrons de la mort, l’école française », nous
pourrons échanger avec Marie-Monique ROBIN, la réalisatrice sur les dictatures
d’Amérique du Sud dans les années 1970, et les raisons qui les ont amenées au pouvoir.
. Arrête-toi, assieds-toi
La méditation de pleine conscience est une voie vers la simplicité, cette simplicité dont
nous avons si grand besoin. Que nous dit-elle ? Juste ceci : arrête-toi. Arrête-toi de te
compliquer la vie en t'alourdissant sans cesse de possessions et d'objectifs. Arrête-toi et
assieds-toi, ferme les yeux et respire. Respire, sans rien attendre, ni espérer, ni vouloir.
Observe juste ce qui est là, ici et maintenant ... Pour lire tout la réflexion du psychiatre
Christophe André, cliquer

Deux "Mots" entre nous
. Rencontre "Ecoute, partage et amitié"
le jeudi 13 février à partir de 19 h. Nous
aborderons le thème : « Etre riche …
mais riche mais de quoi ? » Apprécier la
richesse mais quelle richesse ? Bannir les
riches qui exploitent les pauvres ? La
richesse n’est-elle pas souvent un piège ?
Le désir de devenir riche (à bien distinguer
du fait d’être riche) est-il légitime ou
positivement mauvais ? Ma réaction face à
cette sentence : « Aux riches, un paradis
fiscal … Aux pauvres, la richesse de la vie !
» Pour en savoir plus, cliquer ou Voir notre
agenda
. "La pratique du Védanta dans notre
vie au quotidien" avec Swamini et
l'association Terre du Ciel Nancyle vendredi 21 février 2014 à 19h30. Pour en savoir
plus, cliquer
. Groupe de lecture Initial
Rencontre prévue le samedi 1er février 2014 à 10h30; Contact : Danielle Rakotoarison
0383203414 danielle.rakotoarison@wanadoo.fr
Pour en savoir plus, cliquer ou Voir notre agenda

