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Introduction 

Au fond, à la lecture des évangiles, ce qui fait la valeur d’une vie 

humaine, est-ce le fait que la personne en question croit ou pas en 

Dieu, qu’elle croit ou pas en une vie après la mort ? S’agissant de 

ces deux questions, la seule vérité, pour vous comme pour moi, 

c’est que nous n’en savons rien ! Croyants et incroyants, nous ne sommes 

séparés que par ce que nous ignorons. 

Il serait paradoxal d’attacher plus d’importance à ce que nous ignorons, qui peut 

sembler nous séparer, qu’à ce que nous connaissons très bien, d’expérience et 

qui nous rapproche : ce qui fait la valeur d’une vie humaine, ce n’est pas la foi, ce 

n’est pas l’espérance, c’est la quantité d’amour et de courage dont on est 

capable. 
André Comte-Sponville (A-t-on besoin d’une religion, Paris : les Editions ouvrières) 

En quelques "Mots"  
  

. Sainte colère 

La colère n’a pas bonne presse. « Heureux les doux » avons-nous entendu dans notre 

enfance. Pourtant, elle est là au creux de chacun d’entre nous. Nous la fuyons, la dénions, 

l’évitons ou la déguisons sous des bonnes actions, mais nous ne pouvons pas la nier : la 

colère fait partie de notre nature ...Pour découvrir la suite, cliquer 

 

. Cercles de silence 

Qu’est ce qui fait courir tous ces gens pour faire un grand cercle et rester en silence ? Je 

suis de ceux-là autant que je le peux. C’est une action non violente et silencieuse de 

soutien aux migrants, aux sans papiers, qui sont venus dans notre pays parce qu’ils 

étaient en danger et menacés dans leur pays. Sûrement que s’ils vivaient en Paix dans 

leur pays, ils y resteraient ... Pour lire la suite, cliquer 

 

. Je crois à la force créatrice agissant en toutes choses et en l’interdépendance de tous 

les peuples et de la création. Et je crois que c’est l’esprit qui donne son énergie vitale à 

tout ce qui existe. J’aime la vie qui anime toutes choses et je crois en elle. Je crois en la 

puissance infinie de l’amour, du pardon, de la compassion et de l’espérance. Pour lire 

toute la Confession de foi de l’Église anglicane, cliquer 

 

. Un nouveau monde émerge …  

De plus en plus d’individus replacent l’être humain et la planète au cœur de leur mode de 

vie. Newmanity est le réseau social qui permet à chacun de mettre en cohérence sa vie 

personnelle avec ses aspirations profondes. C'est le point de rencontre de toutes celles et 

ceux qui aspirent à une société plus humaine, plus écologique et plus responsable. Pour 

celles et ceux qui aspirent à une société plus humaine, plus écologique et plus 

responsable, cliquer 

 

. Banques : la faim leur profite bien 

Près d’une personne sur huit souffre encore de la faim dans le monde : notre système 

alimentaire ne fonctionne pas ! La campagne CULTIVONS d’Oxfam analyse les causes et 

propose des solutions pour remédier à cette insécurité alimentaire mondiale. De 

nombreuses causes sont en jeu : les pics de prix alimentaires qui empêchent d’accéder à 

la nourriture, et les accaparements de terre, qui privent les paysans de leurs moyens 

d’existence ... A qui la faute ? Aux Etats bien sûr, qui doivent jouer leur rôle de 

régulateurs mais aussi aux banques !Pour lire tout l'article et signer la pétition, cliquer 

  

http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Sainte_colère
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Cercle_de_silence
http://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#Confession_de_foi_de_l’Église_anglicane
http://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#Confession_de_foi_de_l’Église_anglicane
http://info.newmanity.com/
http://info.newmanity.com/
http://info.newmanity.com/
http://www.oxfamfrance.org/Banques-la-faim-leur-profite-bien,1607


Les "Mots" du mois 
  

Pour consulter notre agenda, cliquer 

Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer 

 
. Une dentelle ? Qui pourra deviner l'origine de ce cliché ? Pour voir en grand la photo, cliquer Qui pourra nous 
préciser où cette photo a été prise ?Dans quelle ville ? Merci de bien vouloir essayer et nous donner votre avis ! 
 
. Dimanche 3 Mars 2013, de 9h30 à 17h, Salle Robert Schuman à Golbey, journée de formation avec le GAB 
88,pour mieux approfondir le thème "l’Agriculture Biologique" : "Tout ce que vous voulez savoir sur la Bio, 
sans jamais avoir osé le demander…"  
 
. Samedi 9 mars 2013 à Paris, chaine humaine pour faire entendre notre voix et sortir du nucléaire :pour 
protéger notre santé, celle des travailleurs de l’énergie et des générations futures ... 
 
. du 9 au 24 mars 2013, pour la troisième année consécutive, neuf associations unissent leurs forces pour 
organiser le festival culturel du Printemps de la Palestine à Nancy - Vandoeuvre ... 
 
. Jeudi 14 Mars 2013, à 20 h, à la Faculté de Droit à Epinal, "Comment nourrir correctement et 
durablement l'humanité" par Marc Dufumier. Gratuit 
 
. Vendredi 15 mars 2013« Une vague blanche pour la Syrie » avec Amnesty International france : avec le 
mot "Stop", un tissu blanc à la main, demander aux peuples du monde entier de s’unir au peuple syrien en 
manifestant de 19h à 19h30. 
 

. Samedi 16 mars 2013 19h30 au Centre de yoga Jardin Vie - ÔM, 24 rue Crevic à Vandoeuvre : la Joie du 
jeûne, discipline spirituelle et thérapeutique avec Terre du Ciel. 
 
. Dimanche 17 mars 2013,10h, Salle de l’Horizon à Harol 88 : Sources de Paroles, Echange sur le sens de la 
vie et la découverte de la Foi. 
 
. Samedi 23 mars 2013, à partir de 14 h, église Ste Anne, rue Boufflers, avec Espérance54 et Jean Louis 
Schlegel, philosophe, sociologue des religions et rédacteur à la revue Esprit, conférence-débat sur le thème: 
"Identités et appartenances"... 
 
. Samedi 6 avril 2013, avec Abana Arc en ciel, à partir de 14h, dans le cadre de cri d'Afrique, exposition, 
dégustation, spectacle puis un repas; Salle de fête de Laneuveville devant Nancy : 0617636298 ou 0383552048 
  

Deux "Mots" entre nous  
 

. Rencontres d'Ecoute et 

Partage en mars : 

. Rencontre Ecoute, Partage et 

Amitié le jeudi 7 mars à 19 h. avec 

le thème : "Qui est Dieu pour moi 

? ou Qu'est-ce que dieu pour moi 

?" 

. Atelier "Entraide" le mercredi 13 

mars à partir de 11h30 

Pour en savoir plus, cliquer ou Voir 

notre agenda 

 

. Groupe de lecture Initial 

Rencontre prévue le samedi 2 Mars 

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. 

 
  

 

 

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/photos/2012BasiliqueStNicolas.jpg
http://www.ecoutetpartage.fr/#Une_dentelle_
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
http://www.i-services.com/agenda/agenda.php?uid=27243&sid=10101&annee=2013&mois=03
http://www.i-services.com/agenda/agenda.php?uid=27243&sid=10101&annee=2013&mois=03
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
http://www.i-services.com/agenda/agenda.php?uid=27243&sid=10101&annee=2013&mois=03
http://www.i-services.com/agenda/agenda.php?uid=27243&sid=10101&annee=2013&mois=03

