Avec ceux qui cherchent à "être", en écoutant, dialoguant, partageant …

Ecoute et Partage
61 rue Voltaire 54 520 Laxou - www.ecoutetpartage.fr

"Le Mot mensuel" n°163
Mai 2021
Voir "Entre nous", page 2,

. Le ’Mot’ du mois : “Le respect de la vie“ Dr Schweitzer à Lambaréné

L’homme n’est moral que lorsque la vie en soi, celle de la plante et de l’animal aussi bien
que celle des humains, lui est sacrée et qu’il s’efforce dans la mesure du possible d’aider
toute vie en détresse.
Albert Schweitzer (Docteur à Lambaréné au Gabon, à partir de 1913 jusque 1965))
Retrouver nos citations

1- En quelques "Mots"

Docteur Schweitzer dans son hospital de Lambaréné

. Le transhumanisme, sauveur ou fossoyeur de l’humanité ?
par F. Brillet Pour sauver le monde et l’espèce humaine, le transhumanisme
propose de transformer cette dernière en misant sur les acquis de
la science. Un projet qui suscite des inquiétudes croissantes à
mesure qu’il se précise. Qu’on se le dise : les transhumanistes
sont déjà parmi nous … Pour lire la suite, cliquer
. De la vitamine pour nos relations en ces temps compliqués
Qui de nous peut vivre sans relations ? La crise sanitaire et les
confinements ont pu appauvrir des relations ou les compliquer,
ou encore les rendre quasi inexistantes ; nous pouvons souffrir de
manques relationnels. Nous avons besoin de voir les autres, de
passer du temps avec eux, de nourrir nos liens et que ces temps
soient bénéfiques … Pour lire la suite, cliquer
. Déni de la mort et Covid19 par M. de Hennezel
Je ne remets aucunement en cause l’acharnement avec lequel médecins et soignants, au risque de
leur propre vie, soignent des patients qui ont encore envie de vivre. Je remets en question la folie
hygiéniste qui, sous prétexte de protéger des personnes âgées, arrivées dans la dernière trajectoire
de leur vie, impose des situations proprement inhumaines … Pour lire la suite, cliquer
. Sur le chemin d'humanité par P. Hubert
Bienveillance, ouverture d’esprit, non-jugement, pleine conscience. Plus je vieillis et plus je sens combien il m’importe d’emprunter ce chemin. Avec plus d’audace, de ténacité, de désir. À l’opposé du
repli sur soi, des croyances stériles, des peurs envahissantes. La réalisation de soi exige un tel désentravement … Pour lire la suite, cliquer
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2- Les "Mots" du mois de nos amis
Pour consulter les infos ou activités de partenaires, cliquer
. Un cercle contre les marchands de sommeil
. « Que faut-il pour réenchanter le chemin ? » Un abonné
d’Ecoute et Partage nous transmet un message du « Rendezvous du futur » intitulé à partir du livre « Le chemin de l’Etre
… Au-delà des religions » par Marc Luyckx Ghisi. Cliquer :
https://www.youtube.com/watch?v=LXwEW-aNY_w
. ATD / Quart monde et la voix des plus pauvres au CESE !
Ce billet d’humeur de l’humoriste Nicole Ferroni nous incite à
signer la pétition en faveur du retour d’un siège pour ATD
Quart Monde au sein du CESE. Pour écouter Nicole Ferroni,
et signer la petition cliquer
. L’indécent enrichissement des milliardaires français pendant la pandémie par Attac/Oxfam Pour en savoir plus, cliquer
Pirogue-stop pour traverser l'Ogoué

. Transition agroécologique à la fois nécessaire et urgente par J.M. Patoureaux. Alors
que de plus en plus d’agriculteurs en France s’engagent dans la transition agroécologique, le
CCFD-Terre Solidaire (CCFD-TS) est convaincu, par les nombreux témoignages de ses partenaires des Pays du Sud, que le modèle agricole est l’une des causes majeures de la faim et qu’il
doit être changé.… Pour lire la suite, cliquer
. Avoir et Être, loin des livres de grammaire, Poème d'Y Duteil
Un ami du Canada Québécois nous communique son émerveillement : Quelle extraordinaire et belle
comparaison entre le verbe " avoir " et le verbe " être ", le tout en poème. Il faut pour si bien réussir une
telle présentation être un expert de la langue Française " Chapeau " Pour découvrir ce poème, cliquer

Diaporama : La Morale du papillon (mai 2021)
Parfois l'effort est ce dont nous avons besoin dans notre vie...
Si l'on nous permettait de vivre sans rencontrer d'obstacles, nous serions limités, nous
ne pourrions jamais "voler"... Pour découvrir ce diaporama, cliquer

3- Deux "Mots" entre nous .
Pour consulter la vie d’Ecoute et Partage, cliquer

. Prochaines rencontres ECO, Ecoute à Cœur Ouvert, Vendredis 7 et 21 mai 2021 à 9h45
Pour participer et signaler sa présence, cliquer
. Rencontre « Femme et corps » Vendredi 7 mai à 14 h ; Tél 0681941961
. Le respect de la vie avec le Dr Schweitzer
par P. Jacquot
Ce docteur à la fois pasteur, écrivain, philosophe,
artiste était en effet alors connu dans tout l’occident. Il avait créé un hôpital dans la forêt vierge au
Gabon, à Lambaréné, sur les bords du fleuve
Ogooué. Pour ma part, le film « Il est minuit, docteur Schweitzer », et le livre « A l’orée de la forêt
vierge » avaient en effet soulevé émotion et enthousiasme. Pour lire la suite, cliquer

Avec sa fille, dans le village-hôpital des lépreux en 1968
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A mon avis, il n’est
d’autre destin pour
l’humanité que celui
qu’elle prépare ellemême par sa manière de
penser. C’est la raison
pour laquelle je ne crois
pas qu’elle soit condamnée à suivre jusqu’au
bout la voie de la décadence.
Albert Schweitzer.
Rue principale de l’hôpital-village de Lambaréné en 1965

La gratitude est le secret de la vie. L’essentiel est de remercier
pour tout. Celui qui a appris cela sait ce que vivre signifie. Il a
pénétré le profond mystère de la vie. A. Schweitzer

Lecteurs de ce « Mot », vous
pouvez prolonger
l’échange… pour l’enrichir
ou l’améliorer ! Merci à
l’avance. Cliquer

Albert Schweitzer
A Vous la parole ?
Nous présentons les articles qui nous sont
transmis par nos membres inscrits ou quelques
associations. La sélection est automatiquement
subjective mais vous pouvez favoriser les choix
en signalant vos préférences ou en exprimant
Ldes suggestions !
Merci à l'avance pour votre participation, cliquer

Vous pouvez retrouver tous les
« Mots mensuels » déjà parus
en cliquant
Toute les reproductions de ce Mot
sont des photos personnelles de P.
Jacquot, prises en 1965

. 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 offre régulièrement une sélection de quelques 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. ,
. Vos observations, vos réactions sont toujours les bienvenues. Il suffit de cliquer pour
s'inscrire. 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
Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout …
Et à bientôt pour de nouveaux partages
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