Ecoute et Partage : L'écho des chemins N°3 de Janvier 2015
Introduction
Les jours, les activités, les rencontres sèment sur le chemin de notre vie un lot de
découvertes, d’épreuves, d’émerveillements que nous aimerions partager. Mais bousculés
par le tourbillon des exigences quotidiennes à satisfaire, les liens que nous avons tissés
avec nos compagnons de route s’estompent. Nous ne pouvons plus rendre visite ou même
écrire comme nous le souhaiterions …
Alors ?
Une réflexion, une anecdote, une expérience présentée en quelques mots spontanés et
simples ; ou une citation, une pensée, une confidence évoquée avec nos propres
expressions …
Ainsi sont les messages de « l’écho des chemins » que nous communiquons à nos
compagnons de route. Un peu comme une bouteille à la mer que nous lançons à des amis
...
(Voir le sondage en bas de page)
Sommaire


Voici quelques "nouvelles" reçues : (top)
Ce dessin nous a été spontanément
envoyé par un ami d'Ecoute et
Partage des Pays Bas pour manifester
sa solidarité :
Pierre Pourchez Voir sa
présentation
. Chers amis,
"Je suis furieux et méchant ! Jusqu'à
maintenant je pense à Jeanne d'Arc
et l'humanité n'a appris rien du tout.
C'est pourquoi je dessine , pour
montrer et étaler mon opinion et ce
que je sens.
Cordialement,
Votre ami Pierre"
Pendant notre visite a St Nicolas de Port vous nous avez informé de votre Fête Noël
pendant le mois de Décembre ... peut-être c'est un option de visiter St Nicolas de Port
pendant ces jours de fêtes. Qu'est-ce que vous pensez?
Encore quelque chose: maintenant je suis malade a cause de cancer a mon prostate.
Demain, mercredi 14 janvier a 06.00 je suis dans l'hôpital et je recois une opération 3 hrs
durant. Le chirurgien et les docteurs m'on dit que mon maladie maintenant est très bien
de manipuler. Alors, pensez a moi mon ami. Apres l'opération j'ai besoin une therapie
pendant 3 mois. Et en avant, merci merci pour vouloir m'envoyer Charlie Hebdo!!
Je vous salue !
Pierre
. Bonjour à tous,
Par hasard, je suis tombée sur un article de la revue La Vie. Cet article nous parle de
François 1er dont il me semblait avoir une image positive et relate le massacre des
protestants du Lubéron, en 1545 de notre ère, il n'y a pas 5 siècles -pour moi c'est hier.
En cinq jours, 3000 personnes sont massacrées, et 600 survivants sont envoyés aux
galères, au nom de leur religion et je dirai de la liberté d'expression. Oui, il s'agit de notre
culture, en tout cas de ses actes fondateurs.
Aussi, je suis pensive. Je trouve que nous manquons de modestie, que notre évolution est
récente, très vite oublieuse de son passé, que notre attitude à l'égard de la souffrance
d'autrui (les autres cultures) est très souvent irrespectueuse. Les excès et le
fondamentalisme religieux des autres cultures ne doit pas nous faire oublier que nous
sommes peu respectables dans notre libéralisme effréné. Je suis contre toute forme

d'extrémisme et de terrorisme, mais je ne suis pas Charlie, car j'ai souvent trouvé que
leurs dessins étaient dégradants, notamment envers la sexualité. J'ai enseigné la danse
pendant toute ma carrière, et j'ai enseigné à des milliers de jeunes le respect d’euxmêmes et de leur corps. Une sexualité libérée n'est pas vulgaire.
Mais comme vous tous, je suis meurtrie que "ces grands ados naïfs" aient été massacrés
par des fous.
Nicole
. Le temps passe, les tensions s'amplifient !
Je me souviens avec émotion d’une jeune fille de famille musulmane dans les années 90
qui me demandait de ne pas céder aux exigences insistantes des pouvoirs islamiques
souhaitant que le voile soit accepté dans les écoles. Plutôt que de prendre une position
courageuse et claire, le ministre de l’éducation de l’époque, Lionel Jospin, avait alors
préféré laisser aux chefs d’établissements scolaires le soin de répondre avec doigté aux
situations conflictuelles ...
La situation s’est aggravée et je ne travaille plus dans le monde de l’éducation depuis
bientôt quinze ans. Mais il me semble que, depuis longtemps, les positions ou angéliques
ou politiciennes des responsables compliquent la tâche des travailleurs sur le terrain. La
réaction du peuple à la suite des évènements tragiques récents me prouve cependant que
l’espoir ne meurt pas. Nos contemporains, jeunes et anciens, ont montré qu’ils savent
être solidaires pour braver le danger. La marée humaine que j’ai vue descendre dans les
rue de Nancy dimanche dernier m’a fait énormément plaisir ! Et me laisse espérer. Si
nous savons prendre chacun notre place. Et réagir fermement sans tarder davantage.
Pascal
Et encore d'autres nouvelles : (top)
. Hiver, musique et bavardage
Bien que l’hiver ne soit pas particulièrement froid, j’ai un peu de mal à le supporter. Peutêtre est-ce les années qui s’empilent mais la musique m’aide encore à me réchauffer. Si
l’un d’entre vous a envie de parler un peu, qu’il m’appelle (0383490995), ce sera un
plaisir pour moi. Bien amicalement à tous.
François
... Quelques mots pour "l'écho des amis"...
Des amis qui se connaissent depuis plus de 45 ans, reliés par un fil qui, si ténu, soit-il, ne
s'est jamais rompu.
Des amis qui ont ouvert une brèche dans les années 70, malgré le scepticisme, voire le
recul de beaucoup, pour une approche biologique de la vie, et qui constatent maintenant
avec effarement que tout est " bio".
Que de travail, de débrouillardise, pour inciter des paysans à une culture sans engrais, à
monter une coopérative, à trouver des praticiens , ayant une approche différente -en ce
temps là !.
... Des nouvelles de temps à autre, de l'un ou de l'autre.
Pour ma part, c'est avec bonheur, que je vis toujours dans les senteurs de miel et de cire;
mes modestes créations font mon plaisir et le plaisirs des visiteurs qui prennent le temps
de venir dans mon petit village ...
Claudine
Qu'attendez-vous de l'Echo du chemin ? (top)
L"Echo du chemin" commence depuis peu son itinéraire puisqu'il n'est né qu'en
septembre dernier. Il parait environ tous les deux mois. Il ne rassemble que quelques
inscrits mais n'a pas encore tout à fait trouvé les raisons de sa croisière. Vous êtes donc
invités à préciser votre point de vue dans le sondage mis en place pour que vos souhaits
soient mieux connus. Vous aussi, cliquer pour donner votre avis
Merci à l'avance pour votre participation.

