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Introduction 

 

Le divin en l’homme se découvre dans l’expression artistique, dans 

la recherche scientifique, au cœur de la relation à l’autre (personne, 

animal, nature), dans la pensée, la parole ou l’acte de compassion, 

d’écoute, de bienveillance, de bonté, de patience, de pardon, 

d’émerveillement, mais aussi dans la décision d’assumer le conflit 

face à l’inacceptable, de passer à l’action, d’entrer dans le rapport de force pour 

rétablir la justice et la vérité .  

Etienne Godinot 

  

En quelques "Mots" 
  

. Les français et la fertilité 

En 17 ans, la « qualité » du sperme a baissé de 32 % en France. Chez un homme de 35 

ans, le nombre de spermatozoïdes est passé de 73.6 millions à 49.9 millions par millilitre 

de sperme. Pour en savoir plus, cliquer 

 

. Avec des causes justes, ne soutenons pas des objectifs cupides ! 

A propos de la pétition largement diffusée « Abeilles, le massacre autorisé », une occasion 

historique de sauver les abeilles ! et suite à un Appel du Réseau des conservatoires 

abeilles et pollinisateurs. (www.pollinis.org), Jean-Claude Mengoni réagit : "Je crois 

sincèrement qu'il faut arrêter de transférer des demandes de pétition sans essayer de voir 

qui est derrière; Si vous pensez que mes arguments sont fondés, merci de l'envoyer à vos 

contacts en rectificatif. Le délégué général de Pollinis est ..." Une réaction à lire 

absolument, cliquer 

 

. Appel pour une vraie séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt 

« La solution n'est certainement pas dans davantage d'austérité budgétaire, plus de libre 

échange, plus de compétitivité, car ça, c'est la mort de nos sociétés. » Un message de 

Gaël Giraud, jésuite, à promouvoir largement. Pour entendre tous ses arguments, cliquer 

 

. Peut-on rester en communication avec les morts ? 

Il est mort, elle est morte ! Dans ma poitrine, c’est un trou béant… Est-ce que c’est fini 

pour toujours ? Est-ce la fin des relations, de la complicité d’une vie entière ? N’y a-t-il 

plus que le néant de l’absence ? Au moins, est-ce que la personne défunte m’entend ou 

peut lire mes pensées ? Pour lire tout l'article de Michel Benoit, cliquer 

 

. Soutien à un médecin engagé et courageux. 

Depuis 1999, année où il a fondé l'Hôpital de Panzi à Bukavu (RDC), le Dr Denis Mukwege 

prend en charge les femmes victimes de viols, de violences sexuelles ... Dès lors, il fait 

savoir au monde entier la souffrance et la barbarie sexuelle que subissent les femmes 

dans l'est du Congo ... Soutien à un médecin engagé 

 

Car le viol est devenu une arme de guerre, cliquer 

 

. Le jour où je me suis aimé  

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai compris qu’en toutes circonstances, j’étais à la 

bonne place, au bon moment. Et alors, j’ai pu me relaxer. Aujourd’hui je sais que cela 

s’appelle… l’Estime de soi. 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai pu percevoir que mon anxiété et ma 

souffrance émotionnelle n’étaient rien d’autre qu’un signal ... Pour lire la suite, cliquer 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Les_français_et_la_fertilité
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Avec_des_causes_justes,_ne_soutenons_pas_des_objectifs_cupides
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Avec_des_causes_justes,_ne_soutenons_pas_des_objectifs_cupides
http://www.youtube.com/watch?v=yfFzRSwpv1I
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Peut-on_rester_en_communication_avec_les_morts
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Soutien_à_un_médecin_engagé
http://www.rtl.be/videos/video/430316.aspx
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Le_jour_où_je_me_suis_aimé


. Le sourire  

"Un sourire est une lumière à la fenêtre de l’âme qui indique que le cœur est bien là." 

"Le sourire est ce qui éclaire le visage et ce qui réchauffe le cœur." 

"Dans le monde, il existe des centaines de langues, mais le sourire les connaît toutes." 

... et bien d'autres citations avec images, Cliquer Sourire 

  

Les "Mots" du mois  
  

Pour consulter notre agenda, cliquer 

Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer 

 

- Votre avis nous intéresse : 

"Des étrangers qui travaillent en France depuis dix ans doivent-ils pouvoir voter aux 

élections locales ?" Pour donner votre avis, cliquer 

 
. Vendredi 01/02/2013 à 18h00, salle Louis Pergaud, place de la liberté à Laxou Village, avec FLORE 54 
"Rendez-vous nature de Laxou". Conférence exceptionnelle sur le massif de la forêt de Haye. 
 
. du 02/02/2013 au 03/02/2013 au Centre spirituel, 10 rue du Carmel, 54000 Nancy : Ni hérisson, ni 
paillasson : oser la relation à la lumière de l'Evangile, retraite-formation à la non-violence animée par 
l'association "Sortir de la violence". 
 
. Jeudi 07/02/2013 à 20h00 au Centre Culturel André Malraux à Vandoeuvre les Nancy. Dans une démarche 
de sensibilisation aux problèmes de l’immigration, RESF 54 vous invite à un débat avec Olivier Le Cour 
Grandmaison, universitaire, 
Immigration, vieux débats, vieux démons 
 
. Vendredi 08/02/2013 à 19h30 au "Jardin Vie - ÔM", 24 rue Crevic à Vandoeuvre : rencontre de présentation 
de Terre du Ciel Nancy, de ses activités, de ses projets à venir. 
 
. Mardi 12/02/2013 à 20h30 à la Maison Action Jeunesse, 17 bis rue du Haut de la Taye à Villers les Nancy, le 
MAN Nancy vous propose la projection du film « Notre Dame des Luttes » de Jean-François CASTELL, suivie 
d’un débat. 
  

Deux "Mots" entre nous  
  

. Rencontres d'Ecoute et Partage en 

février : 

. Rencontre Ecoute, partage et amitié le 13 

février 2013 à 20 h.: Information, 

médiatison et équilibre 

. Atelier Entraide le jeudi 7 février à 11 h 30 

Pour en savoir plus, cliquer ou Voir notre 

agenda 

 

. Groupe de lecture Initial 

Rencontre prévue le samedi 2 février 2013 à 

10 h; Contact : Danielle Rakotoarison 

0383203414 

danielle.rakotoarison@wanadoo.fr 

Pour en savoir plus, cliquer ou Voir notre 

agenda 

 

. 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. 

 
  

 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/Diapos-videos.htm#Le_sourire
http://www.i-services.net/membres/agenda/agenda.php?user=27243
http://www.i-services.net/membres/annonces/voir_annonces.php?uid=27243&sid=10101&show=new
http://www.ecoutetpartage.fr/index.htm#Le_sondage_en_cours
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
http://www.i-services.com/agenda/agenda.php?uid=27243&sid=10101&annee=2013&mois=02
http://www.i-services.com/agenda/agenda.php?uid=27243&sid=10101&annee=2013&mois=02
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
http://www.i-services.com/agenda/agenda.php?uid=27243&sid=10101&annee=2013&mois=02
http://www.i-services.com/agenda/agenda.php?uid=27243&sid=10101&annee=2013&mois=02

