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1-    1- En quelques "Mots" 
. Le sens de la vie par Pascal Hubert   

Chaque être humain a, chevillé au corps, le besoin de trouver 

un sens à sa vie. Je ne reviendrai pas sur les croyances religieuses 

qui rassurent face aux aléas de l’existence – la mort étant le der-

nier, le plus redoutable sans doute –, mais n’ont jamais été une 

nourriture qui nous libère de nos superstitions et de nos entraves 

en tout genre … Pour lire la suite, cliquer 

 

. La solitude, n’est pas synonyme d’isolement par Marie-

Christine Bernard 

On cherchera ce sentier de foi qui nous connecte avec ce qui nous porte, nous traverse et nous dé-

passe. On balbutiera sans doute nos pauvres mots parfois hérités de nos traditions religieuses, mais on 

s’en excusera, tant ils peinent à traduire ce qu’aujourd’hui nous expérimentons. Car nous voilà inti-

mement conscients de la valeur de chaque personne, de la dignité de chaque « je » par lequel advient 

l’inattendu du Créateur, et du dépassement inévitable et nécessaire de toute gangue religieuse pour 

vivre de la Vie reçue en abondance … Pour lire la suite, cliquer 

 

. Le père devenu frère par Gilles Brocard 

Cela fait deux ans et demi que je suis accompagnant spirituel à Besançon. Après 

22 ans au service de l’Église catholique comme prêtre, je me suis «reconverti » 

dans ce nouveau service à la personne en tant qu’autoentrepreneur, après avoir 

suivi une formation universitaire en Suisse auprès de Lytta Basset, théologienne 

protestante franco-suisse. Si j’ai quitté le ministère, c’est tout d’abord pour vivre « en plein jour » 

ma vie conjugale … Pour lire la suite, cliquer 

Ecoute et Partage 

 . Le ’Mot’ du mois : ‘Abandonner la prétention à détenir la vérité ’ 
Chaque religion ou approche spirituelle devrait reconnaître qu’elle n’est qu’un chemin, une 

voie d’exploration du mystère de l’homme et de cette Réalité transcendante au cœur de 

l’homme que par commodité on appelle Dieu. Une voie et non pas la voie, un chemin parmi 

d’autres. Prétendre que le christianisme catholique détient la vérité ultime, c’est s’ériger en 

repère absolu ... On peut aimer légitimement sa religion et y adhérer comme étant sa propre 

vérité (toujours à découvrir, à approfondir, à réinterpréter), sans pour cela décréter qu’elle est la 

vérité.                                 Jacques Musset 
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3-    3-  Deux "Mots" entre nous .  
Pour consulter notre agenda, cliquer         

Pour consulter Vie d’équipe, cliquer 

 

. Rencontre ECO "Ecoute à Cœur Ou-

vert" : 
 samedi O4 Mai 2019 à 10 h ; 61 rue Vol-

taire 54520 Laxou; 

Il est toujours possible de participer même 

sans s’inscrire : Inscription à la rencontre 

du 04 05 2019, cliquer   

 

. Résurrection ou vie nouvelle ? Point de 

vue de P Jacquot, cliquer  

 

. Plein Jour, une association à encourager 

qui offre un soutien  moral à toute personne : femme, prêtre ou religieuse qui vit une relation 

d’amour ; Pour découvrir son dernier bulletin n°44 d’avril 2019, cliquer (Attention ! fichier un 

peu lourd et lent pour s'ouvrir !) 

 

 

. Vidéo : J Gaillot aujourd’hui, cliquer 
https://www.youtube.com/watch?v=80AreWP9cX0 

2- Les "Mots" du mois de nos amis 
Pour consulter les infos locales, cliquer 

. L'Europe, construisons-la avec les exilés 

Manifeste de cinq organisations pour les élections européennes de mai 2019 (Allemagne, Es-

pagne, France, Italie & Grèce) 

Le 26 mai 2019, les citoyens et citoyennes de toute l’Union européenne (UE) éliront leur·e·s 

futur·e·s représentant·e·s au Parlement européen. Cette année les enjeux sont considérables. 

Les décisions prises à l’échelle européenne jouent en effet un rôle central dans la protection 

des principes fondamentaux de solidarité, de justice et de liberté qui sont à l’origine de la cons-

truction européenne. Or ces principes fondamentaux sont aujourd’hui menacés par des cou-

rants xénophobes … Pour lire la suite, cliquer 

 

. Sauver Notre Dame… serait-il l’affaire des cathos et des riches ? par le Réseau des Parvis 

Lundi soir, les gens assemblés à Paris autour de la cathédrale en feu venaient de partout et se 

taisaient ensemble, hommes, femmes, jeunes, vieux, parisiens ou touristes, croyants ou non, ils 

communiaient dans l’angoisse et le soutien aux pompiers qui luttaient sans répit. Le lendemain 

matin encore, sur les ondes, un curé racontait que l’imam de sa ville venait de l’appeler pour 

lui dire son soutien … Pour lire la suite, cliquer 

 

. L’esprit du christianisme de Joseph Moingt  présenté par Jacques Musset 

Ce livre est le testament d’un des plus grands théologiens catholiques actuels (il a 103 ans).   

Deux questions centrales habitent l’ouvrage. D’abord, quelle est la vérité du christianisme is-

su de Jésus ? Pour ce faire, il compare « La prédication apostolique et ce qu’il en est advenu 

dans « La tradition de l’Eglise ». Il constate chez celle-ci un sérieux décalage et même un dé-

rapage par rapport à celle-là … Pour en savoir plus, cliquer 
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Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout ;             A bientôt pour de nouveaux échanges …    

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 encom-

brée d'infos parfois intempestives, vous appréciez certainement que le Mot d'Ecoute et partage 

offre régulièrement 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 es-

poir 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  

Amis d'Ecoute et Partage, lecteurs exceptionnels ou inscrits habituels : nous vous invitons à par-

tager 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Vous la parole ? 
Nous présentons les articles 

qui nous sont transmis par les 

membres inscrits ou quelques 

associations. La sélection est 

automatiquement subjective 

mais vous pouvez favoriser les 

choix en signalant vos préfé-

rences ou en exprimant des 

suggestions ! 

Merci à l'avance pour votre 

participation spontanée, cliquer 
 

 

 

La rouille 
 

Le fer se couvre de rouille, et les meubles de 

poussière. Quiconque a un outil, un instrument de 

précision, un objet d'art à garder, doit craindre 

cette lente invasion des oxydes et des poussières. 

 

L'esprit a les siennes, comme le corps. Tout 

homme est guetté par la rouille. Les membres ont 

l'ankylose; l'intelligence, la routine; la volonté, 

l'imperceptible amollissement.  

 

Personne n'est à l'abri, s'il ne veille. Sans cesse il 

faut s'exercer, astiquer, se dégourdir. Jamais on ne 

peut se flatter d'être brossé pour plus d'un jour. Le 

lendemain, c'est à recommencer. 

 

Tant pis, si le laisser-aller a pour toi du charme ! 

Il est le prodrome de toutes les décadences. Je 

serais ton ennemi, si je ne sonnais le clairon 

d'alarme à travers ton esprit assoupi. Regarde les 

hommes qui se négligent, les peuples qui dorment 

sur leurs lauriers, les églises qui dorment sur leurs 

doctrines. Leur sentence de mort est écrite, par le 

doigt du destin, sur la poussière dont se couvre 

leur tête. 

 

L'avenir est aux vaillants qui ne souffrent point de 

nuage au métal de leurs armes. Debout, mon fils, 

ne te relâche point. Toute main qui nous secoue 

est une main amie.  

Guerre à l'indolence ! guerre à la rouille ! 
 

Charles Wagner, L'Ami, Dialogues intérieurs, 

Fischbacher, Paris, 1902 

 

Tiré de Profil de liberté - Spiritualités 
 
 

   ,   

Vous pouvez retrouver tous 

les « Mots mensuels » déjà 

parus en cliquant 
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