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Introduction
Ecoute et Partage vous adresse ses meilleurs vœux pour 2015 en
vous invitant à choisir les gros cailloux les plus judicieux !
. Les gros cailloux de la vie !
Un jour, un vieux professeur de l'École nationale d'administration publique
(ENAP) fut engagé pour donner une formation sur "La planification efficace
de son temps" à un groupe d'une quinzaine de dirigeants de grosses
compagnies nord-américaines. Ce cours constituait l'un des cinq ateliers de leur journée de
formation. Le vieux prof n'avait donc qu'une heure pour "passer sa matière " ... Pour mettre
les gros cailloux de sa vie en premier, cliquer
La fraternité des coeurs
Si tu te contentes de boire l'eau de mon puits, demain tu mourras de soif, soit parce
que j'ai fermé la porte, soit parce que je suis en voyage.
Si tu veux étancher ta soif, creuse ton terrain et tu trouveras la source, car elle est en
toi.Creuse ton puits, ainsi tu auras toujours de l'eau partout où tu iras. Le puits est en
toi, l'eau est en toi, la source est en toi. Cherche et tu trouveras le trésor qui
t'enrichira. N'oublie jamais que celui qui compte sur la richesse d'autrui est
semblable à celui qui fait un beau rêve dans lequel il reçoit beaucoup d'argent, et qui
constate au réveil que sa poche est vide.
Le bien des autres est pour nous comme la fortune d'un rêve.
Cherche en toi mon frère, et tu trouveras.
Cheikh Adda Bentounès
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En quelques "Mots"
. Défi climatique = réponse citoyenne !
Le Tour Alternatiba avec Grenpeace va parcourir 5000 kilomètres pendant l’été 2015 avec un
vélo 4 places, pour mobiliser et sensibiliser des dizaines de milliers de personnes autour des
"vraies alternatives" aux changements climatiques dans la perspective de la COP21 ... Pour
lire la suite, Sarrebourg le 24 juillet, Nancy le 25 juillet, Mets le 26 juillet... cliquer
. Quelques réflexions à tous les parents … par une jeune directrice d'école maternelle de
Nancy
Il y a des règles auxquelles nous devons tous nous soumettre pour vivre en société : dire
bonjour, pardon, merci sont de simples signes de bienséance qui ne peuvent être remis en
question. Vos enfants ne doivent absolument pas s’y soustraire. Et cela dès le plus jeune âge,
dès 2 ans. Pourquoi ? Notre monde ne peut tourner rond ... Pour découvrir tout l'article de la
directrice d'école
. En France, l'étranger n'est ni un problème ni une menace
Dans une société française fragmentée par les injustices et les inégalités, certains désignent
aujourd’hui l’étranger comme un bouc émissaire. Et demain qui ? Parce que cet étranger,
c’est l’un de nous. Un homme ou une femme, avec ou sans papiers, avec ou sans emploi,
avec ou sans logement, mais toujours avec un nom et une histoire propre, comme chacun
d'entre nous. Avec La Cimade, je me mobilise, je m'inscris, je clique
. Nos proches distribuent des notes de soleil dans les gares
Au piano de Besançon TGV, Simon V. interprète ‘Le Départ’, une composition personnelle; au
piano de la gare de Nancy, Noé V. joue « Passacaille » de Haendel et Eloi V. joue l’Etude op
25 n°1 de Chopin. A notre tour, participons ! Pour les écouter, les encourager, cliquer

Les "Mots" du mois
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. Pauvreté et précarité : la France en crise
En pleine crise économique, pauvreté et précarité s’accroissent. Comment mesurer ces
phénomènes au niveau national comme au niveau local ? Quelles en sont les causes et quelles
politiques publiques peut-on mettre en œuvre pour lutter contre ? L’objectif de cette journée
de formation est d’aller plus loin que les discours habituels sur le sujet qui alternent entre
dramatisation et relativisme, avec des outils concrets. Mardi 27 janvier 2015 - Paris (9e) Pour
en savoir plus, cliquer
. Une Palestine bien vivante
Ceci est notre premier message de Noël du Musée de la Palestine Histoire Naturelle (PMNH) à
l'Université de Bethléem. Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une heureuse, productive
et paisible nouvelle année 2015. Depuis le lancement en Juin 2014, PMNH atteint une
croissance remarquable et accélérée ... Pour lire la suite, cliquer

Deux "Mots" entre nous
Pour consulter notre
agenda, cliquer

. Atelier "Le pardon" :
Jeudi 22 janvier de 18h à
20h, thème "demander
pardon" Pour consulter
notre agenda, cliquer

notre recherche ... Pour lire la suite et s'inscrire, cliquer

. Groupe "Echanges à
cœur ouvert"
N’avez-vous jamais
souhaité sortir de vos
échanges parfois routiniers
et légers, pour
communiquer de façon plus
authentique avec les
membres d’un petit groupe
? Que ce soit sur
l’expression de notre
propre vécu ou sur des
sujets touchant à la
spiritualité, la vie nous
invite en effet à sortir du
cadre de la conversation
ordinaire pour approfondir
Invitation

. Avec l'Association Terre du Ciel Nancy, Pour consulter notre agenda, cliquer
. Groupe de lecture Initial: Rencontre prévue un samedi à 10h30, Contact : Danielle
Rakotoarison 0383203414 danielle.rakotoarison@wanadoo.fr Pour en savoir plus, cliquer ou
Pour consulter notre agenda, cliquer
. 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 vous offre une sélection de 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.

