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1-    1-  En quelques "Mots" 

. 

… Pour lire la suite, cliquer 

 
. J’aime le monde dans sa complexité !   par Jean-Marie de Bourqueney 

Je n’aime pas quand on oppose le Ciel et la Terre, le « monde libre » et le monde soviétique, 

le choc des civilisations, le noir et le blanc, les Français de souche et… les autres ! 

L’Évangile, tel que je le lis, m’appelle vers le monde, à vivre dans ce monde, à aimer et à 

servir ce monde. Il ne m’appelle pas à le fuir pour un Ciel meilleur, mais à me rendre compte 

que le ciel commence au-delà de ma peau, entre nous, que le Ciel de Dieu n’est pas une fuite 

des hommes … Pour lire la suite, cliquer 

 

. Vertige, par Pascal Jacquot 

Qui n’a pas été ‘secoué’ par les conséquences dramatiques d’un tremblement de terre ? Ou 

ému par un ouragan dévastateur ? Ou interpellé par une épidémie mortifère ? C’est une 

centrale nucléaire balayée par un raz de marée qui contamine toute une région ; une famine 

qui supprime les plus faibles ; une incendie qui raye de la carte tout un terroir … La nature se 

cabre : ouragans, tsunamis, pandémies, sécheresses …. Les hommes se fracassent : guerres, 

camps de concentration, attentats, otages … Pour lire la suite, cliquer 

Ecoute et Partage 

 . Le ’Mot’ du mois : ‘l’arbre que je suis’ 
 

N’oublie jamais l’arbre que tu es. 

Ne perds jamais contact avec ses racines 

et laisse monter en toi sa sève et sa verticalité. 

Bernard Besret 

 

 Retrouver nos citations 

 

  

   

 

 

 

 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Mission_impossible
http://ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#J’aime_le_monde_dans_sa_complexité
http://www.ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#Vertige
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
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2- Les "Mots" du mois de nos amis                              
Pour consulter les infos locales, cliquer                                                    Douceur matinale 

. Soyons une Europe accueillante   

Pour replacer le citoyen européen au 

centre de la politique migratoire 

européenne et renforcer des droits 

des personnes migrantes et 

réfugiées, il faut impérativement 

que l’initiative citoyenne engagée 

réunisse plus d’un million de 

signatures dans au moins sept Etats-

membres, d’ici le 14 février 2019. 

Vous pouvez signer la pétition 

d’Initiative Citoyenne Européenne, déjà relayée par plus de 150 organisations … Pour en savoir 

plus, cliquer  

 

. Aider les jeunes migrants dans leur scolarité à Nancy !  

 « Un Toit pour les Migrants » s’est donné comme objectif d’accompagner des familles dans 

l’obtention d’un logement, permettant notamment à leurs enfants de 

poursuivre dans des conditions de relative stabilité leur scolarité. Nous 

accompagnons actuellement 20 jeunes partis de leur pays il y a des mois … 

Pour en savoir plus, cliquer  

. Visite sous la mer, puis sur terre ; Communiqué par P.G 

Un spectacle coloré, varié, vivant ... Poissons, coquillages, coraux ... sous l'eau; puis oiseaux, 

champignons, insectes ... sur terre ; Cette mer que l’homme ose polluer … Va-t-on sacrifier ce 

paradis pour assouvir la cupidité de certains, la bêtise d’autres et l’indifférence du plus grand 

nombre ? Pour découvrir ces merveilles, cliquer  

3-    3-  Deux "Mots" entre nous .  
Pour consulter notre agenda, cliquer                                                  Hirondelles rustiques 

4- . Rencontre ECO "Ecoute à Cœur Ouvert" 

samedi 6 octobre 2018 à 10 h ; 61 rue Voltaire 

54520 Laxou; Pour participer, cliquer                                                              
5- . Deux ateliers proposés 
6- 1er 

: "Parler vrai; dire ce qui semble juste, oui 

mais comment ?" Pour participer, cliquer 
7- 2ème 

: "Vivre, c’est choisir" Comment interpréter 

les évènements, les épreuves que nous vivons ? Comment réagir ? Pour participer, cliquer 
8-  

Arbre et pirogue - Mythe Mélanésien de l’île du Vanuatu 

Tout homme est tiraillé entre deux besoins, le besoin de la Pirogue, c’est-à-dire du voyage, 

de l’arrachement à soi-même, et le besoin de l’Arbre, c’est à dire de l’enracinement, de 

l’identité, et les hommes errent constamment entre ces deux besoins en cédant tantôt à l’un, 

tantôt à l’autre ; jusqu’au jour où ils comprennent que c’est avec l’Arbre qu’on fabrique la 

Pirogue. 

http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm#Soyons_une_Europe_accueillante
http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm#Soyons_une_Europe_accueillante
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/Diapos-videos.htm#Visite_sous_la_mer,_puis_sur_terre
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
https://www.inscription-facile.com/form/DpkvtW6DtndqDw8PV7w5
https://www.inscription-facile.com/form/hUFNHcE9Ls9IkCtniq7U
https://www.inscription-facile.com/form/psUvrZVuNqdpgIS0jAzd
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La tête à l'envers                            Hirondelle  

Reflets d'arbres dans le canal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jeune rougeqeue et mésange à tête noire  

Une petite rencontre fort sympathique je me demande ce qu'ils pouvaient bien se raconter 

 

Pour en savoir plus :  

http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm 

Ou   

http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm 

Pour prendre contact : 

Contact@ecoutetpartage.fr  

 

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 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 ! https://www.inscription-facile.com/form/pjpHWsX3VVfU6UBGrbCB 

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 

 
Vous recevez ce mail parce que vous êtes inscrit à la liste Le Mot mensuel de Ecoute et 
Partage 

 

 

Pour s’inscire et recevoir 
régulièrement le “Mot”ou se 

désinscrire, cliquer  
 

(Préciser votre NOM Prénom et votre adresse 
courriel- Merci) 

 

Les photos de ces pages sont des originaux qui 

saisissent la magie de la campagne Lorraine. 

Elles nous sont gracieusement offertes par 

Muriel, artisane à St Nicolas de Port. Nous la 

remercions bien vivement. 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
https://www.inscription-facile.com/form/pjpHWsX3VVfU6UBGrbCB
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr?subject=S'inscrire%20ou%20se%20désinscrire
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr?subject=S'inscrire%20ou%20se%20désinscrire
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr?subject=S'inscrire%20ou%20se%20désinscrire

