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1-    1- En quelques "Mots" 
. Quand la peur prend le pouvoir : le coronavirus et nous, 

par M. Benoit 

L’an 1348, la peste se répandit dans Florence. Quelques 

temps auparavant ce fléau avait dévasté diverses contrées 

d’Orient, où il fit mourir quantité de monde. Ses ravages 

s’étendirent dans une partie de l’Occident d’où nos péchés, 

sans doute, l’attirèrent dans notre ville … Pour lire la suite, 

cliquer  
 

. L'humanité ébranlée et la société effondrée par un petit 

machin ;  M. Dahleb 

Un petit machin microscopique appelé coronavirus bouleverse 

la planète. Quelque chose d'invisible est venu pour faire sa loi. 

Il remet tout en question et chamboule l'ordre établi. Tout se 

remet en place, autrement, différemment. Ce que les grandes puissances occidentales n'ont pu ob-

tenir en Syrie, en Lybie, au Yemen ... ce petit machin l'a obtenu … Pour lire la suite, cliquer   
 

. Pour un chemin non totalitaire vers l’universalité de l’humain B. Ginisty 

L’époque est dure pour ceux qui souhaitent donner un sens universel à leur réflexion et leur ac-

tion. La mondialisation marxiste par l’union des prolétaires s’est écroulée. La « main invisible du 

marché » qui devait assurer une harmonieuse répartition des richesses ne cesse de provoquer fractures 

sociales et chômage … Pour lire la suite, cliquer 

Ecoute et Partage 

. Le ’Mot’ du mois :  

“ Ecologie saine et consommation ” 

Il n’y aura pas d’écologie saine et durable ca-

pable de transformer les choses si les personnes ne 

changent pas, si on ne les encourage pas à choisir un 

autre style de vie moins avide, plus serein, plus respec-

tueux, moins anxieux, plus fraternel (…). 

Plus le cœur de la personne est vide, plus elle a besoin d’objets à acheter, à posséder et à 

consommer (…) et l’obsession d’un style de vie consumériste ne pourra que provoquer vio-

lence et destruction réciproque, surtout quand seul un petit nombre peut se le permettre. 

Pape François 
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http://www.ecoutetpartage.fr/
http://michelbenoit-mibe.com/2020/03/quand-la-peur-prend-le-pouvoir-le-coronavirus-et-nous/
http://michelbenoit-mibe.com/2020/03/quand-la-peur-prend-le-pouvoir-le-coronavirus-et-nous/
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   3-  Deux "Mots" entre nous .  
Pour consulter notre agenda, cliquer         

Pour consulter Vie d’équipe, cliquer   

 

. La Rencontre ECO, Ecoute à Cœur Ouvert, du 4 

avril 2020 est annulée sous sa forme traditionnelle ;  

Pour participer d’une autre façon, cliquer ;   

 

. Femme et Corps, Un nouveau groupe 

  Un espace de libre créativité (corps, dessin, écri-

ture ...). 1
ère

  rencontre  prévue le Samedi 2 mai 

2020 ; Pour en savoir plus, cliquer ; pour participer, téléphoner : 06 81 94 19 61 

 

. « Ce n’est pas la vache qui est folle ! » par P. Jacquot 

Faut-il s’étonner de ce qui nous arrive avec le Covid-19 ? De sa rapidité, de sa brutalité, peut-

être mais certainement pas de la forte interpellation, de la lourde semonce qui nous est adres-

sée pour que l’on comprenne enfin la gravité de la situation … Pour découvrir la suite, cli-

quer 

 

. 2020 04  Messages reçus à "Ecoute et partage". Cliquer pour la suite 

2- Les "Mots" du mois de nos amis   
Pour consulter les Nouvelles, cliquer (Coronavirus)  

Pour consulter les infos locales, cliquer  
 

. « Pour rester chez soi, il faut un chez soi !".  

Pour en savoir plus et signer la pétition :  

http://chng.it/bkpcdMDKd2 

 

. « Prendre son destin en main » par  G. Cordier 

         Parmi les différentes mesures prises pour lutter 

contre l’épidémie du coronavirus, il est demandé de 

ne pas se serrer la main. Par contre, il est possible – 

et c’est même recommandé – de se serrer les coudes. 

Il ne faut donc plus tendre la main, ne plus faire des 

pieds et des mains … Pour lire la suite, cliquer  

 

. «On déménage tout le temps, c'est la galère»  

Six jeunes migrants, tous mineurs et aidés par l'association Utopia 56, racontent leur errance 

dans le nord de Paris, leur quotidien, et leur désarroi. «Ici en France, on n'est rien». «J’ai rencon-

tré un monsieur dans la rue. Il m’a accompagné jusqu’à Rosa-Parks pour me montrer Utopia … 

Pour lire entièrement cet article de Libération, cliquer  
 

. Communiqué des Etats Généraux des Migrations concernant les personnes en situation pré-

caire, dans la rue ou en hébergement collectif 

Toutes les personnes doivent être protégées, quel qu’en soit le prix … Cliquer 

 

.  Accélérateurs d’Alzheimer 

Une étude française conclut que l’exposition chronique aux fongicides, même à de très faibles 

doses, exacerbe les marqueurs de la maladie d’Alzheimer … Pour en savoir plus, cliquer 

http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm
https://framadate.org/5cOEvn3Y5Dq64LWA
http://www.ecoutetpartage.fr/chantiers.htm#Ateliers_2019_-_2020
http://www.ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#Ce_n’est_pas_la_vache_qui_est_folle
http://www.ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#Ce_n’est_pas_la_vache_qui_est_folle
http://ecoutetpartage.fr/echodeschemins.htm#Messages
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
http://chng.it/bkpcdMDKd2
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Prendre_son_destin_en_main
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#On_déménage_tout_le_temps
http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm#Communiqué_des_Etats_Généraux_des_Migrations
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Accélérateurs_d’Alzheimer
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Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout … et à bientôt pour de nouveaux partages ! 

  

 
  

Le nécessaire et le superflu 

Soyons content du nécessaire 

Sans jamais souhaiter de trésors super-

flus ; 

Il faut les redouter autant que la misère : 

Comme elle, ils chassent les vertus. 

Florian (1755 – 1794) 
 

 

 

 

A Vous la parole ? 

Nous présentons les articles qui nous sont transmis 

par nos membres inscrits ou quelques associations. 

La sélection est automatiquement subjective mais 

vous pouvez favoriser les choix en signalant vos 

préférences ou en exprimant des suggestions ! 

Merci à l'avance pour votre participation spontanée, 

cliquer 
 

 

 

 
 

Vivre les yeux ouverts  

La vie spirituelle, c’est apprendre à lâcher 

prise pour laisser toute la place à l’Être qui 

nous habite. La vie spirituelle, c’est conjuguer 

le verbe être au présent de l’indicatif et au 

présent éternel. La vie spirituelle, c’est vivre 

les yeux ouverts …! 

Bernard Lamy 

 

 

 

   ,   

Vous pouvez retrouver tous 

les « Mots mensuels » déjà 

parus en cliquant 

Lecteurs de ce « Mot », vous 

pouvez prolonger l’échange pour 

l’enrichir ou l’améliorer …  

Merci à l’avance.   Cliquer ! 

Toutes les images de ces pages datent de 40 ans !!! 
 Elles ont illustré autrefois la revue Nature et Survie. 

 

 

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 
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