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. Renaitre
Il n'y a qu'un crime, c'est de désespérer du monde.
Nous sommes appelés à plein poumons à faire neuf ce qui était vieux, à croire à la
montée de la sève dans le vieux tronc de l'arbre de vie. Nous sommes appelés à renaître, à congédier
en nous le vieillard amer !
Christiane Singer
Amis d'Ecoute et Partage, lecteurs exceptionnels ou inscrits habituels : nous vous invitons 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

Retrouvez nos citations

En quelques "Mots"
. "Inch’Allah"; Dieu est une bonne excuse, par Vanessa Barat
Il y a une multitude de conflits religieux plus ou moins explicites ... Que l’on soit croyant ou non, peu
importe le courant, la religion, la croyance, nous sommes tous touchés, de près ou de loin. Une foi, une
croyance, un ou des Dieux, les religions, la spiritualité, ce sont seulement différents chemins pour
accéder à une paix intérieure, des règles pour vivre ensemble ... La spiritualité est polyglotte et il y a
tellement de voix et de voies pour y accéder ... Pour lire tout l'article de V. Barat, cliquer
. La jeunesse veut du sens, du partage, du collectif par Abdennour Bidar
La majorité de la jeunesse est en rupture radicale avec le monde dans lequel elle a grandi : elle veut
être inspirée par quelque chose de bien plus grand, de bien plus vaste –du sens, elle veut du partage,
elle veut du collectif à la place de l’individualisme régnant. Elle ne ressent donc que désintérêt, voire
dégoût et mépris pour un système ... Pour lire la suite du passage du livre d'A Bidar
. Nous rompons le pain par Charles Hedley
Nous rompons le pain pour tous les hommes, quelle que soit leur foi ou leur croyance. Pour ceux qui
suivent la voie du Bouddha, pour ceux qui vénèrent les Dieux de l’hindouisme, pour nos frères et nos
sœurs de l’islam, le peuple juif qui est notre origine, les peuples des religions traditionnelles, les
différentes Eglises chrétiennes et ceux qui ne reconnaissent pas Dieu, afin qu’un jour nous soyons unis
... Pour poursuivre notre méditation, cliquer
. L'histoire est un guide Proposé par M. Demougeot
Les leçons de l'Histoire sont souvent incroyablement simples et brutales, cependant, malgré toutes nos
facultés de raisonnement, nous passons souvent à côté des choses les plus élémentaires et les moins
compliquées : les musulmans pacifiques sont devenus inconséquents par leur silence. Aujourd'hui, des
«experts» et des «têtes bien pensantes», ne cessent de nous répéter que l'Islam est la religion de la
paix, et que la vaste majorité des musulmans ne désire que vivre en paix. ... Pour lire la suite, cliquer
.

Les "Mots" du mois de nos amis
Pour consulter les infos locales, cliquer
. Vieillir est le contraire de ce que l’on croit
Suite à l'article paru en octobre "Jeune ou vieux; l’âge ne fait rien à l’affaire !" (Cliquer pour le relire),
on nous communique ces lignes : « Etre vieux représente une tâche aussi belle et sacrée que celle
d’être jeune », écrit Hermann Hesse. Chacun sait que la vieillesse apporte avec elle son lot de douleurs
et que la mort nous attend au bout de la course. Année après année, il faut accomplir des sacrifices,
accepter des renoncements. Il faut apprendre à se défier de ses sens et de ses forces ... Pour lire une
page du livre de M de Hennezel
. Protestants en fête à Strasbourg
En 2017, le protestantisme commémore ses 500 ans d'existence. En 1517, Martin Luther publiait ses
95 thèses et initiait alors un mouvement de réforme au sein de l’Église. Les répercussions de ce
mouvement se poursuivent jusqu'à aujourd'hui dans des domaines aussi variés que l'éthique, la foi, la
culture ... Pour célébrer cette anniversaire, la fédération protestante de France lance un appel à Vivre
la fraternité ... Pour en savoir plus, cliquer
. Appel des solidarités
"A celles et ceux qui ont l’impression que quelque chose ne tourne pas rond.
A celles et ceux qui ne se sentent pas bien représenté(e)s, ni écouté(e)s.
A celles et ceux qui continuent de s’entraider là où on nous dit qu’il faudrait se replier. A lutter contre
la discrimination et l’exclusion. A protéger la nature que d’autres veulent détruire, surexploiter ou
épuiser..."Pour découvrir la suite, cliquer,
.

Deux "Mots" entre nous
Pour consulter notre agenda, cliquer
("Peser et apprécier", ci-dessous un dessin
de notre ami Pierre Pourchez qui, avant les
fêtes, nous invite à bien peser et surtout à
bien apprécier !)
. Rencontres ECO "Ecoute à Cœur Ouvert"
samedis 4 novembre et 2 décembre 2017 à
10 h ; invitation ouverte à tous les intéressés :
Contact@ecoutetpartage.fr
Pour en savoir plus, cliquer
. Atelier "Parler vrai; dire ce qui semble
juste, oui mais comment ?" avec Daniel
Brixhe, Docteur en Psychologie. Prochaine
rencontre fixée le jeudi 21 décembre 2017 à
20 h. Inscription ouverte à tous. Pour en
savoir plus et s'inscrire, 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.

