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Introduction 

 
Rester amoureux 
Dans La Petite Marchande de prose de Daniel Pennac, le narrateur dit 
: « Je t’aimerai toujours », et la femme répond : « Contente-toi de 

m’aimer tous les jours. » 

Tomber amoureux est à la portée de tout le monde, rester amoureux 
est plus rare, cela demande d’aimer encore ce que l’on a aimé une fois, donc d’aimer 
vraiment. Pour cela, la fidélité est fondamentale.  
Antoine Nouis 
 
Retrouvez nos citations 

 
A tous nos lecteurs. 
Nous vous souhaitons un été agréable, paisible, créatif avec une provision de projets 
pour la rentrée de septembre.  
 
 

En quelques "Mots"  

. Rapport "qualité – prix" et "respect" 
Les « réclames », la publicité essaient, pour nous tenter, de nous vanter les produits dont 
l’apparence comme le coût sont les plus attrayants possibles. Et les associations de 
consommateurs, pour éviter que nous soyons piégés, analysent à la fois leurs qualités et leurs 

prix pour nous présenter les produits dont le rapport « qualité-prix » est le meilleur. Par 
ailleurs il suffit de regarder un peu les journaux locaux ou de voyager pour constater que les 
« vides-greniers », les dépôts-ventes, les occasions exceptionnelles fleurissent un peu partout 
... Pour lire tout l'article de P. Jacquot, cliquer 
 
. Sortir de nos plaintes 
Dans mon jardin, les pivoines ont éclos. Merveille de la nature. Je m’arrête un instant pour les 

admirer avant de partir travailler. À Paris, le soleil est revenu, la Seine a commencé sa 
décrue, davantage de trains ont retrouvé le chemin des rails. La ville semble respirer à 
nouveau, en dépit des poubelles entassées (grève des éboueurs) et avant les pics de 

pollution. Cette fleur fragile  me pousse à la réflexion. Pourquoi est-il si difficile de rendre 
grâce et si habituel de râler ? ... Pour lire tout l'éditorial de Nathalie Leenhardt, cliquer 
 

. Pays chrétien 
Nous entendons beaucoup en ce moment des responsables politiques, et en particulier un 
ancien président de la République en précampagne pour 2017, qualifier la France de « pays 
chrétien ». À chaque fois, en tant que chrétiens, nous ne pouvons nous empêcher d’y voir une 
insulte à la foi : comment un pays, dans son essence, pourrait-il être chrétien ? Il ne s’agit 
pas ici de nier le nombre d’Églises présentes en France ... Pour découvrir la suite de cette 
réflexion de membres du Christianisme social, cliquer 

 
."Quand je parle de Dieu, je ne parle que de moi…" (B. Feillet) 
Il est bien hardi ce théologien pour oser cette boutade au gout de provocation ! 
Que veut-il dire au juste ? J’y vois l’aveu d’une ignorance, le fait de reconnaître les limites de 
notre intelligence incapable d’expliquer les mystères impénétrables de l’univers. Pour 

identifier l’inconnaissable, on lui a collé un nom un peu fourre-tout « dieu ». Ne parle-t-on pas 
du dieu Argent ? Qu’y a-t-il de plus déconcertant que le mystère de la Vie ? Nous pouvons la 

transmettre. C’est déjà merveilleux ... Pour lire la suite de l'éditorial de Plein Jour, cliquer 
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Les "Mots" du mois  

Pour consulter les infos locales, cliquer 
 
. Etre père aujourd'hui.  
Avec l'émancipation des femmes, les nouveaux pères ont parfois du mal à comprendre et à 

tenir leur place dans la famille. "Autrefois, l'autorité était prise en charge au niveau 
institutionnel, par la société. Aujourd'hui dans un monde complexe, sans cesse mouvant, être 
parent est beaucoup plus difficile. Les pères doivent réinventer leur place aux côtés des 
mères" ...Pour en savoir plus sur le rôle des nouveaux pères, cliquer 
 
. L'ONU condamne l'interdiction de l'avortement en Irlande (10/06/2016) 

Dans sa décision, le Comité des droits de l'homme de l'ONU indique que les lois irlandaises 
qui interdisent l'avortement ont violé les droits d'Amanda Mellet, qui a la double nationalité 
irlandaise et américaine, car elles l'ont privée d'une interruption volontaire de grossesse alors 
qu'en 2011 on lui avait appris que le fœtus qu'elle portait présentait une malformation 

mortelle ... Pour en savoir plus et découvrir la campagne d'Amnesty, cliquer 
 
. Nos océans sont malades de la surpêche. 

80% des stocks de poissons sont surexploités ou à la limite de la surexploitation. Les 
ressources de la mer s'épuisent. Nous avons trop de bateaux, plus assez de poissons et aucun 
respect pour la mer. Nous lui prenons ce qui nous intéresse : nourriture, hydrocarbures, 
ressources minières, sables et granulats. Nous y laissons ce dont nous n'avons plus besoin : 
poissons pêchés en trop, déchets, pollutions chimiques, radioactives ou plastiques, bateaux 
échoués, mazout et métaux lourds... Nous sommes enfermés dans une logique d'exploitation 
de nos océans, incapables de voir que nous menaçons les écosystèmes marins, et in fine, 

nous-mêmes. Pour en savoir plus et connaître l'activité de Greenpeace, cliquer 
 
. Femmes diacres : pour quoi faire ?  
La presse s’est fait l’écho de l’ouverture du pape François à la question de l’ordination de 
femmes diacres, mais les analyses des journalistes montrent bien l’ambiguïté de la position 

du pape François. D’une part il souhaite une meilleure prise en compte des femmes dans la 

vie de l’Église et dans son gouvernement, d’autre part il reste lié à une image de La Femme 
dont le rôle symbolique serait totalement différent de celui de l’homme masculin ... Pour 
découvrir la position de la chrétienne féministe A. Gombault, cliquer 

  

Deux "Mots" entre nous  

Pour consulter notre agenda, cliquer 
Pour en savoir plus, cliquer 

 
.Groupe EcoMéd "Ecoute / 
Méditation" Rencontre le samedi 2 

juillet 2016 à 10 h : 

Contact@ecoutetpartage.fr 
 
.Première rencontre de rentrée et 
mise en place de la nouvelle 
campagne 2016/2017 le samedi 03 
septembre 2016 à 10 h ; Pour préciser 

votre avis, cliquer 
 
. "La Beauté", poème de Nicole 
Pour découvrir une trace de la rencontre 
Eco du 25 juin 2016, cliquer 
 

. 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. 
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