
  

Dans ces pages : 3 livres, un témoignage et en retour, votre possibilité  de participation …    
-  P 2:    -   « Pour l’amour de Dieu » par Anne Soupa    

 -     « Anthologie de la vigilance » par Marie Chantal Forest  

-  P 3           -  « Jésus a fait sa part ; faisons la nôtre ! » par Jacques Musset 

  - (en bas)        Une possibilité d’exprimer un avis personnel, une proposition avec ‘framaforms’              

          Merci pour votre participation ! 

  
 

. 

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

 

 

"Entre nous" n°22 – Mai 2021 

      61 rue Voltaire 

                                      54 520 Laxou  
www.ecoutetpartage.fr 

 

 

          En ce printemps 2021, le n° 22 

"d'Entre Nous" est une lettre à tous les 

amis qui participent à nos activités ou 

qui peuvent être intéressés.  Pour per-

mettre aussi à tous ceux qui le souhai-

tent d’échanger ou de rompre un peu un 

isolement ou une solitude lourde ou mal 

vécue …  

 

 

 

 

 

 
Cher-e-s ami-e-s, 

Nous vous invitons à découvrir d’abord trois livres. 

Ce sont trois ouvrages engagés dont l’orientation peut surprendre ou interpeller. Ils répondent seulement à la sin-

cérité et aux convictions de leurs auteurs. 

Puis ci-dessous un témoignage de Colette 

En cette période bien particulière, peut-être en effet aurez-vous aussi un peu de temps pour en exprimer enfin ce 

qui vous tient à coeur  avec framaforms … 

Bonne lecture  

Pascal 

 

 

A tous ceux qui sont sensibles au devoir de mémoire : 

Notre amie Lucette nous propose de voir et entendre le très beau témoignage de Colette : Une résistante 

française de 90 ans découvre pour la 1ère fois le camp de concentration où son frère a terminé sa vie en 1945. 

C’est un documentaire qui a remporté tout dernièrement l’Oscar  des courts métrages et c’est particulièrement 

touchant.                               Cliquer : https://www.youtube.com/watch?v=J7uBf1gD6JY  

                                      

12 05 2021 Dernière minute : Le président de l’AFPS en garde à vue : il doit être remis en liberté immédiate-
ment ! : https://www.france-palestine.org/Le-president-de-l-AFPS-en-garde-a-vue-il-doit-etre-remis-en-liberte 

 

Ecoute et Partage 

                              Fleurs oranges (tableau Malel) 

http://www.ecoutetpartage.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=J7uBf1gD6JY
https://www.france-palestine.org/Le-president-de-l-AFPS-en-garde-a-vue-il-doit-etre-remis-en-liberte
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Page 2-     Pour l’amour de Dieu par A. Soupa 

Le 21 mai 2020, fête de l’Ascension, une femme se porte publiquement candidate à 

l’archevêché de Lyon, laissé vacant par la démission du cardinal Barbarin dans les con-

ditions que l’on sait. Cette femme s’attend bien sûr à des réactions de soutien comme de 

réprobation mais pas à la véritable tempête médiatique qui va toucher la France, même 

non chrétienne, et qui va s’étendre jusqu’au bout du monde en quelques semaines. Que 

s’est-il donc passé ? Pourquoi ce trouble, pourquoi cet intérêt – et surtout, pourquoi ce 

geste ?  

Anne Soupa n’est pas une inconnue dans l’Eglise : depuis plus de trente-cinq ans 

elle l’a servie comme bibliste, directrice d’une importante revue, écrivain, fondatrice d’as-

sociations de laïcs… Forte de cette longue pratique de terrain et de sa culture théologique, 

elle ne se contente pas ici de raconter le séisme, d’analyser les résistances, de répondre 

aux objections, mais elle énonce aussi les implications profondes de sa démarche. Et l’on 

découvre – à l’encontre d’une tradition qui est beaucoup plus complexe que ce qu’en dit le 

discours officiel – ce que pourrait être une charge d’évêque laïc, largement ouverte aux 

non-pratiquants, dans une gouvernance de dialogue et de rassemblement recentrée sur l’essentiel de l’Evangile. Plus 

qu’un recueil de revendications, voici un livre d’Espérance pour tous.  

Editions Albin Michel Prix :19€90 

 
Anthologie de la vigilance par M. C. Forest  

Un fidèle ami d’Ecoute et Partage, qui connait personnellement M. C. Forest comme orthopéda-

gogue accompagnant des élèves en difficulté scolaire, nous présente ce livre depuis le Québec où il réside : 

Ce livre de Marie Chantale Forest  « Anthologie de la Vigilance » est mon livre de chevet dans 

lequel je puise chaque  matin , avant la méditation, quelques graines de sagesse comme  nourriture pour 

orienter ma journée et me sentir «  en marche » sur le chemin vers la lumière.  
Michel Demougeot.  

 
Afin de survivre à notre monde, nous avons construit une immense citadelle faite d'innombrables remparts. 

Emmurés par nos artifices, nos cuirasses, nos ruses et notre lourde artillerie, nous 

avons oublié notre vie. Il faut vouloir de tout son coeur et de tout son être s'échapper 

de la prison. La vigilance est la clé qui en ouvre la porte. 

La vigilance est un thème majeur dans toutes les traditions et il est impossible 

d'envisager une quelconque démarche spirituelle sans l'aborder. Ce livre rassemble 

les propos qu'ont pu tenir des maîtres spirituels, des sages, des saints ou tout sim-

plement des auteurs appartenant à toutes les traditions et à toutes les époques. 

      Veiller, rester dans un état de conscience lucide, attentif et en même temps ou-

vert et détendu est une pratique de chaque instant. C'est une expérience de pure 

nudité, de clarté et d'éveil de l'esprit. 

      L'attention ordinaire, celle avec laquelle nous fonctionnons dans la vie 

quotidienne, n'est pas l'attention vers laquelle tendent les chercheurs. Cette dernière 

implique un niveau et une qualité d'être qui amènent un dépassement de la perspec-

tive dualiste habituelle. 

Être vigilant, c'est être un miroir qui accueille tout ce qui apparaît dans l'in-

stant - pensée, émotion, sensation physique - sans s'identifier et sans en être affecté 

afin de rejoindre la profondeur et d'entrer en contact avec l'Être. 

Être vigilant, c'est être pure lumière qui éclaire ce qui est, pur témoin qui voit 

tout. 

      « Ce thème de la vigilance étant au coeur de tout chemin de transformation intérieure, il était légitime qu'un ouvrage 

entier lui soit consacré. » 

                        Éric Edelmann 

La vigilance pour être un Vivant, Pour être présent à la Vie , dans l’instant. 
Un chemin vers la lumière 
Préface d'Eric Edelmann ; préambule d'Arnaud Desjardins ; Éditions Accarias L’originel. Prix 17.00 €                           

mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
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Page 3-     ”Jésus a fait sa part, faisons la nôtre !”    par J. Musset 
 

Les pages de ce livre ont la seule ambition d’aider et de de conforter les femmes et les hommes de 

notre époque à vivre leurs convictions dans la liberté et la responsabilité. Avec intelligence et clarté, elles 

permettent à chacun de traduire en parole et en actes le message de l’Evangile dans son existence person-

nelle et sociale (éventuellement au sein de son Eglise) ... “Apprenons ainsi à faire notre part !” 

Si Jacques Musset, qui est un fidèle lecteur d’Ecoute et Partage, m’a demandé de relire le manuscript 

de son livre avant l’édition, je dois avouer que ce fut un réel plaisir pour moi de partager ses propos ! Le 

courage de ses positions et la franchise de son ouverture savent interpréter dignement des textes fondateurs 

pour parfois transgresser avec honnêteté les positions traditionnelles !           

                       Pascal           

 “Jésus a fait sa part … “ 
     Achat en librairie  

     Editions Golias  19€  

  

 

 

Une autre  façon d’écouter et de partager : 
Tous ceux qui le souhaitent peuvent engager ou prolonger nos échanges par un système de "Commen-

taires" avec framaforms selon les modalités ci-dessous : Il est en effet toujours possible d’exprimer un point de 

vue, un souhait, une proposition … ou une critique ! 

 
 1°  Commentaires : une autre façon d"Ecouter" et de "Partager" ... 
 Cliquer: https://framaforms.org/mon-avis-1571301208 et suivez ensuite ces 2 étapes : 
1°"Résultats publics" ; Lire d'abord les commentaires déjà exprimées sont  présentés sous la rubrique "Ré-

sultats publics"; 
2° "Voir" ; Cliquer ensuite sur la rubrique "Voir" pour préciser son propre commentaire en suivant les 3 

étapes indiquées ;     

Nous vous remercions à l'avance pour votre participation   
Et à bientôt pour de nouvelles infos … 

mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
https://framaforms.org/mon-avis-1571301208


   Entre-Nous n°22 – Mai 2021 Contact@ecoutetpartage.fr                

 
 

 

  

 

 

 

 

mailto:Contact@ecoutetpartage.fr

