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1-    1- En quelques "Mots" 
 

.  De la peur à la joie de vivre par Pascal Hubert 

Entre la peur et la joie de vivre. Un gouffre à combler. Un lien détruit à reconstruire. À moins 

qu’inexistant, il ne faille l’inventer. De la peur du lien au bonheur qu’il procure. La fadeur de la 

vie prend enfin des couleurs. L’abandon est moins prégnant, la vie reprend ses droits. C’est une 

chose étrange que de revenir à la vie. C’est la force des rescapés de ne pas rester dans le trou. 

C’est la force des mutilés de rejoindre leur semblable ... Pour lire la suite, cliquer 

  

. Mon Rivage par Bernard Lestriez 

C’est dans le fond de moi-même l’endroit où je m’écoute. Ce n’est 

pas toujours facile. C’est l’endroit où subsiste l’enfant que je fus, 

l’endroit où je me retrouve à chaque âge, où je trouve le fil de mon 

existence. C’est l’endroit où le monde, ceux que je rencontre laissent 

leur empreinte, l’endroit où je reçois les paroles et gestes de bonté, de 

générosité, de liberté et de courage … Pour lire la suite, cliquer 

 

. Pentecôte : être disponible au Souffle intérieur par J. Musset   

La vérité de cet étonnant récit n’est pas d’ordre historique mais sym-

bolique. Il résume sous la forme littéraire d’une belle histoire, comme 

il y en a tant dans la Bible, ce qui peut arriver dans les communautés 

chrétiennes lorsqu’elles se laissent bouleverser par le Souffle qui ani-

mait Jésus au plus intime. Ce qui peut advenir aussi à chaque être humain lorsqu’il est disponible 

au Souffle intérieur qui ne cesse de l’inspirer … Pour lire la suite, cliquer 

Ecoute et Partage 

 . Le ’Mot’ du mois : ‘L’été … Les vacances …’ 
 « Passez de belles vacances »… Le temps, pour chacun, va prendre une autre couleur, 

celle d’une invitation. Invitation à faire le vide, non pas celui qu’on cherche à combler 

mais celui qui rime avec  disponibilité. Prendre le temps de nous alléger, de nous laisser 

faire …  

Hélène Chanteloube 

Retrouver nos citations 

   

 

 

 

 

 

 “Quelques couleurs pour égayer votre été”    F. Bonhomme 

 Au septième cviel ! Muriel, artisane  

http://www.ecoutetpartage.fr/
http://ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#De_la_peur_à_la_joie_de_vivre
http://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm#Mon_Rivage
http://ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#Pentecôte_:_être_disponible_au_Souffle_intérieur
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
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3-  Deux "Mots" entre nous .  
Pour consulter notre agenda, cliquer         

Pour consulter Vie d’équipe, cliquer 

 

. Rencontre-Echange amical "tri-

mestriel" avec repas en commun 
le Lundi 01 Juillet 2019.  

Rencontre de rentrée le 21 ou 23 

septembre 2019 

 

. Confiant et émerveillé   Point de 

vue de P Jacquot, cliquer  Le monde 

va cahin-caha et moi-même, je suis 

bien limité dans sa mouvance … 

 

 2019 06 « Monsieur 

Castaner, votre poltique 

d’enfermement en réten-

tion a franchi la ligne rouge … » 

 Pour en savoir plus avec la Cimade et de nombreuses associations, cliquer 

 

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

. Ouvrir sa porte : Le projet WEL-

COME 

S’appuyant sur le Service Jésuite des 

Réfugiés (JRS), Colibris Solidaires de 

Nancy, lance un nouveau mouvement de 

solidarité pour améliorer l’accueil des de-

mandeurs d’asile en Meurthe et Moselle. 

Pour en savoir plus, cliquer  

 

. Journée d’études John Shelby SPONG 

le 5 10 2019 à Paris : avec Robert Age-

neau, Jacques Musset, J.M. de Bour-

queney. Pour en savoir plus, cliquer : 
Journée d’études John Shelby SPONG 

 

.  Discernement et quête de sens avec 

PRH France 

Discerner…                                                        Cerner peu à peu l’important 

Dire tout ce qui vit en moi                                 Le relief, l’essentiel, l’urgent 

En scannant toute ma personne …                     Ce qui soudain a plus de sens …   

Pour oser aller vers l’essentiel et en savoir plus sur PRH, cliquer 

 

.  On a tout en France ; Video proposée par P.G.  

Pourquoi chercher ailleurs ce que l'on a chez soi ? cliquer 
 

   Amour au champ ...       Muriel, artisane à St Nicolas de Port 

       Amour encore !           Muriel, artisane créatrice 

http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#Points_de_vue
http://www.ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#Points_de_vue
https://www.lacimade.org/agir/petitions-appel/monsieur-castaner-votre-politique-denfermement-en-retention-a-franchi-la-ligne-rouge/
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
https://intermedium.fr/bulle_7/wp-content/uploads/2019/01/KIT-JRS-Charte-de-Welcome-en-France-Versionavril2017.pdf
https://intermedium.fr/bulle_7/wp-content/uploads/2019/01/KIT-JRS-Charte-de-Welcome-en-France-Versionavril2017.pdf
https://colibris-nancy.fr/colibris-solidaires/
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Journée_d’études_John_Shelby_SPONG
http://www.prh-france.fr/canvas/PRHHome.aspx
http://www.ecoutetpartage.fr/Diapos-videos.htm#On_a_tout_en_France
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Une dernière page pour ajouter quelques lignes et rappeler brièvement nos objectifs :   

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout …  

A bientôt et « passez de belles vacances …» !    

 

 

 

 

 

 

 

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 

nos membres inscrits ou 

quelques associations. La sé-

lection est automatiquement 

subjective mais vous pouvez 

favoriser les choix en signa-

lant vos préférences ou en 

exprimant des suggestions ! 

Merci à l'avance pour votre 

participation spontanée, cliquer 
 

 

 

 Dernière étape de la vie 
 

Nous pensons à ceux qui nous ont quitté … Pierre 

décrit avec profondeur la dernière étape de la vie, invi-

tant à l’accueil d’un au-delà qu’on ne conquiert pas, 

mais qui est donné : 

« Tout, à cette étape, laisse place au silence. 

Notre prise en charge personnelle, nos mérites et 

vertus, nos prétendus droits à une récompense, et 

même nos idées sur l’au-delà, sur une béatitude 

éternelle, tout cela n’a plus de poids. C’est le silence 

- et même peut-être un certain silence de Dieu - 

nécessaire pour que ne subsiste, à ce moment, que la 

confiance. Plus aucun viatique ou provision pour la 

route. Il s’agit de faire confiance, d’une confiance 

que rien ne vient encombrer, affaiblir, limiter. Con-

fiance poussée à l’extrême. 

Le silence qui s’impose à cette phase ultime, c’est 

avant tout notre silence à nous : le silence de tout ce 

qui nous a animés, rendus combatifs, créateurs ; le 

silence aussi de nos idées sur Dieu, de nos images 

de l’au-delà…Tout ce que par quoi nous avons ten-

dance à nous rassurer ou à nous inquiéter. Pour que 

ne reste que l’attente confiante : « Qu’il sera diffi-

cile à ceux qui ont des richesses d’entrer dans le 

Royaume de Dieu ! »(Marc 10,23) 

Est-ce aussi le silence de Dieu ? Qui peut le dire ? 

En tout cas, notre silence, fait uniquement 

d’abandon, est indispensable pour laisser place à la 

tendresse de Dieu, qui seul peut donner sens, vie, 

joie, à ce passage. A cette Pâque. »  

 

Pierre de Locht ( Livre « Chrétiens aujourd’hui. Un 

engagement contradictoire ? » p.94) 

 

 

 

 

   ,   

Vous pouvez retrouver tous 

les « Mots mensuels » déjà 

parus en cliquant 

"Si l'on vous disait que l'avion dans 

lequel vous vous apprêtez à monter a 

une chance sur dix de s'écraser, vous 

refuseriez de monter à bord. Notre 

planète est aujourd'hui cet avion".  

Gaël Giraud, économiste 

 

http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm#Les_Mots_mensuels_en_.pdf_de2012_%C3%A0_2018
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm#Les_Mots_mensuels_en_.pdf_de2012_%C3%A0_2018
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm#Les_Mots_mensuels_en_.pdf_de2012_%C3%A0_2018

