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1-    1- En quelques "Mots"  
 

. Français, vous avez la mémoire 

courte ! Corona-virus : que nous enseigne 

l’Histoire ? par O. Becht  

Pour ma génération, cette épidémie mon-

diale est un événement encore jamais connu, 

jamais vécu. Pourtant, en discutant avec mes 

parents, il apparaît que le monde en a déjà 

connu et pas seulement dans les siècles pas-

sés. Pour lire tout l’article, cliquer  

 

. Fin du cauchemar ? Le coronavirus et 

nous par M. Benoit 

Il est rare qu’un historien vive en direct des événements dont il sait, dès leurs commencements, 

qu’ils vont s’inscrire dans l’Histoire mondiale. Très vite les gouvernements furent débordés par un 

phénomène de panique collective à l’échelon planétaire … Pour lire la suite, cliquer 

 

. Assez ! par D. Vanhoutte 

Assez de lire partout que LES catholiques pen-

sent que… Cela a l’air de signifier que dans ce pays 

qui a instauré la laïcité il existerait une communauté, 

LES catholiques, dont les membres ne sauraient être 

envisagés individuellement, c’est-à-dire comme des 

personnes autonomes qui pourraient agir sans se 

référer automatiquement à la parole d’une autorité 

censée maîtriser ce que chacun pense. 

 Pour lire la suite, cliquer 

Ecoute et Partage 

. Le ’Mot’ du mois :  “Mon histoire !”   

Quelle histoire est la mienne, semblable à toutes les autres, mais encore différente, là par où elle 

est mienne : petit rien qui tient dans le creux d’une main mais précieux et digne d’étonnement et 

d’émerveillement. Devant lui je m’agenouille. Ce rien est la demeure d’une Présence.  

Marcel Légaut  
                                            Retrouver nos citations    

 

 
 

   

 

 

 

 

 

   Chartres 

  Hte Savoie 

  Wimy (Canada) Pas de Calais 

http://www.ecoutetpartage.fr/
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#FRANÇAIS,_VOUS_AVEZ_LA_MÉMOIRE_COURTE
http://michelbenoit-mibe.com/2020/05/fin-du-cauchemar-le-coronavirus-et-nous-vii/#comments
http://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#ASSEZ_!
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   

  
. La Rencontre ECO, Ecoute à Cœur 

Ouvert, de ce mois est fixée le samedi 

6 juin à 10 h ; pour participer, cliquer : 

https://framadate.org/wRGKwmn8

X6CxNaXo 

 

.  Dépasser le secondaire ... P. Jac-

quot  

Pour s’appuyer sur le fondamental 

comme nous le souhaitons, ne faut-il 

pas dépasser le secondaire qui appa-

rait inutile ? Quelles valeurs, quelles 

convictions communes et essentielles peuvent réunir tous les hommes (et femmes) de bonne volonté 

qui au moins, en ce 21ème siècle …   Pour lire la suite, cliquer  

. 2020 05  Entre-nous ; « Messages d’ "Ecoute et partage".  

« Je suis vraiment très content qu'Ecoute et partage existe : d'une part elle redonne espoir et cou-

rage, d'autre part, à ma connaissance, elle est unique en son genre car elle est ouverte à tous ! 

Tout le monde peut s'y retrouver … » François       Cliquer pour la suite 

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

 

. Masques : l’État méprise l’organisation des couturières ; 

Spontané, populaire, efficace : le mouvement des couturières 

a permis, en pleine pénurie de masques, de pallier les ca-

rences de l’État de façon inédite. Mais depuis que le gouver-

nement a décidé que tout le monde devait être masqué, il 

tente d’encadrer (...) Lire la suite  

.  Annexion de la vallée du Jourdain par Israel 

Ce plan est du vol en bande organisée : c’est une violation 

totale du Droit international … Pour signer la pétition   

. L’appel à vivre vrai : Un nouveau livre sur Marcel Lé-

gaut de J. Musset 

« J’aime sa liberté de pensée, son inlassable préoccupation de vivre vrai afin de penser juste, sa 

recherche de cohérence entre le dire et le faire, son esprit critique pour dépister les facilités, les 

alibis, les perversions, les fausses évidences … » Pour commander le livre 

  

. Le temps est venu par N. Hulot  

Nicolas Hulot lance des propositions pour changer le monde ;  La crise tragique du Covid-19 a 

démontré notre fragilité, notre communauté de destin …. Pour soutenir cette approche, cliquer  
 

. Trois minutes à méditer – avec C. André ; Angoisses, inquiétudes et ruminations.  

Pour se retrouver 3 mn  avec C. André Cliquer 
  

 13- Qui se reconnaitra ici ? 

    62- La Coupole 

http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm
https://framadate.org/wRGKwmn8X6CxNaXo
https://framadate.org/wRGKwmn8X6CxNaXo
http://www.ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#Dépasser_le_secondaire_
http://ecoutetpartage.fr/echodeschemins.htm#Messages
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
https://reporterre.net/Masques-l-Etat-meprise-l-organisation-spontanee-des-couturieres?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-d%C3%A9pe%C3%A7age-de-la-palestine-arr%C3%AAter-netanyahou-stopannexion?recruiter=1039377213&recruited_by_id=a56fb4f0-4280-11ea-8a09-c9694e1553b6&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard
https://www.golias-editions.fr/catalogue/
https://reporterre.net/Le-temps-est-venu-Nicolas-Hulot-lance-des-propositions-pour-changer-le-monde
https://www.youtube.com/watch?v=BmTWFg98rJI
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Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout … et à bientôt pour de nouveaux partages  

  

 
62 - N. D. Lorette – Anneau de la Mémoire 

Le nécessaire et le superflu 

Soyons content du nécessaire 

Sans jamais souhaiter de trésors superflus ; 

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 trans-

mis par nos membres inscrits ou quelques asso-

ciations. La sélection est automatiquement subjec-

tive mais vous pouvez favoriser les choix en signa-

lant vos préférences ou en exprimant des sugges-

tions ! 

Merci à l'avance pour votre participation, cliquer 
 

 

 

 
          Cathédrale d’Amiens 

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  

Dans ces pages, vos photos des 4 coins de France …  
Reconnaissez-les ! Reconnaissez-vous ! 

 

 

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 en-

combrée d'infos parfois intempestives, vous appréciez certainement que le Mot d'Ecoute et par-

tage 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 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'ins-

crire  

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 pho-

to, un dicton, un message, une info ... que vous nous transmettrez !  

Merci à l'avance pour votre participation spontanée, cliquer 
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