
Avec  ceux  qui cherchent  à  "être",  en  écoutant,  dialoguant,  partageant …                                
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   1- En quelques "Mots"  
.  

. La détresse paysanne par Reporterre 

Le monde paysan souffre d’un système économique qui 

broie le quotidien des hommes et des femmes. Dans ce mi-

lieu dur au mal et taiseux, comment parler des difficultés ? 

Et comment montrer la réalité tragique des suicides ? …  

Pour découvrir la suite, cliquer 

 

. Les défis de la fraternité      

« Fratelli tutti » : avec cette formule, François, le pauvre 

d’Assise, proposait à ses frères et sœurs « un mode de vie au 

goût de l’Évangile ». Ces mots constituent désormais le titre 

de la dernière encyclique de l’autre François, le pape. Dans 

ce long texte, dont ne sont absents ni le souffle ni le lyrisme, 

il redit son opposition à une mondialisation qui laisse circu-

ler idées et capitaux sans barrière mais en érige d’infranchissables devant les migrants  …  

Pour lire la suite, cliquer 

 

. Liberté par M. Théron 

Des jeunes collégiennes et lycéennes ont récla-

mé celle de s’habiller comme elles le veulent 

pour venir en classe. Face à elles, le ministre de 

l’Éducation a dit qu’elles devaient porter une 

tenue « républicaine ». Mais la ministre délé-

guée chargée de l’égalité entre les femmes et les 

hommes l’a contredit, en affirmant : « En 

France, chacun est libre de s’habiller comme il 

le veut. » …  Pour découvrir la suite, cliquer 

 

 

Ecoute et Partage 

. Le ’Mot’ du mois :  “ Ma quête ” 

Rêver un impossible rêve Porter le chagrin des départs Brûler d’une possible fièvre  

Partir où personne ne part. Aimer jusqu’à la déchirure Aimer, même trop, même mal,  

Tenter sans force et sans armure D’atteindre l’inaccessible étoile. Telle est ma quête, 

Suivre l’étoile...                                                        Jacques Brel 
Retrouver nos citations 
   

 

 
 

      

 

 

 

 

 

         Clin d'oeil d'Antoine qui cueille des cerises ! 

       Les mirabelles de Lorraine ! 

   Fruits d'or, les mirabelles ! 

http://www.ecoutetpartage.fr/
https://reporterre.net/La-detresse-paysanne-dans-un-monde-agricole-qui-degringole?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo
http://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#Les_d%C3%A9fis_de_la_fraternit%C3%A9
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Libert%C3%A9
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   

 

. Prochaine rencontre ECO, Ecoute à Cœur Ouvert, le Samedi 21 novembre 2020 à 9h45 (thème : 

communication parents/enfants) : Pour participer et s’inscrire, cliquer 
 

. Ecoute et Partage ;  Compte-rendu de l’AG du 16 10 2020, cliquer 

 

. « Corps et femmes » : Un espace de libre créativité (corps, dessin, écriture ...). Rencontre Vendredi 13 

Novembre 2020 de 14 h à 16h30; Tél. 06 81 94 19 61 

 

. Pandémie : une maladie psychologique à l’échelle na-

tionale ? par Michel Benoit  

Peut-on chercher comment s’est formé l’épais brouillard 

d’informations, d’annonces, de protocoles, de recommanda-

tions, d’obligations, de volte-faces… qui nous étouffe depuis 8 

mois ?    Pour lire tout l’article, cliquer 

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

Pour consulter les infos ou analyses de partenaires, cliquer  

 

. Liberté, égalité, régularisez ! Manifestez votre soutien 

aux personnes sans-papiers. La France refuse de les régulariser, 

les maintenant dans la précarité et les privant de dignité…La Ci-

made Pour en savoir plus, cliquer 

 

. Victoire, le traité sur l’interdiction des armes nuclé-ai-

res entre en vigueur. Enfin les armes les plus inhumaines et de-

structrices sont totalement interdites par un traité... Pour en savoir 

plus, cliquer 

 

.  Qui est le plus responsable du CO2 ?   

Entre 1990 et 2015, les émissions annuelles ont augmenté de 60% et les émissions cumulées ont 

doublé. Selon le dernier rapport d’Oxfam, durant cette période critique : Les 10% les plus riches de 

la population mondiale (environ 630 millions de personnes) sont responsables de 52% des émissions 

de CO2 cumulées … Et les 1% les plus riches de la population sont responsables à eux seuls de 15% 

des émissions cumulées. Pour en savoir plus, cliquer   

 

. 5G : le Gaulois réfractaire est à l’Élysée 
Préambule : nous n’avons rien contre les Amish·es, cette communauté religieuse qui préfère vivre 

à l’écart des innovations technologiques. Mais comme, dans 

la bouche du président Macron, le terme devient apparem-

ment une insulte, nous nous sommes, tout de même, livrés à 

une petite analyse ...  Pour lire tout l’article, cliquer 

 

. Une histoire d'amour 

"C'était un matin chargé, vers 8 heures, quand un homme 

d'environ 80 ans est arrivé pour faire enlever les points de 

suture de son pouce … Cliquer : Une histoire d'amour 
 

       Pommes de toutes couleurs ... 

Coings dorés et ensoleillés ... 

       Poires juteuses et goûteuses ... 

http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm
https://framadate.org/OYxG1OPFi474LTug
http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm#Assembl%C3%A9e_G%C3%A9n%C3%A9rale_du_16_Octobre_2020
http://michelbenoit-mibe.com/2020/09/pandemie-une-maladie-psychologique-a-lechelle-nationale/
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm
https://www.lacimade.org/agir/nos-petitions/liberteegaliteregularisez/?utm_campaign=REGUL20&utm_medium=email&utm_source=EM_REGUL_5&utm_content=contenu
https://www.lacimade.org/agir/nos-petitions/liberteegaliteregularisez/?utm_campaign=REGUL20&utm_medium=email&utm_source=EM_REGUL_5&utm_content=contenu
http://icanfrance.org/traite-interdiction-armes-nucleaires-entre-vigueur/
http://icanfrance.org/traite-interdiction-armes-nucleaires-entre-vigueur/
https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2020/09/Resume-Rapport-Oxfam-Combattre-Inegalites-Emissions-CO2.pdf
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#5G_:_le_Gaulois_r%C3%A9fractaire_est_%C3%A0_l%E2%80%99%C3%89lys%C3%A9e
http://www.ecoutetpartage.fr/diaporamas-videos/une_histoire_d-amour.pps


 

 

3 
Le Mot mensuel n°157- Novembre2020- Contact@ecoutetpartage.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Et à bientôt pour de nouveaux partages  

  Pour illustrer la cita-

tion de Jean Sulivan mise en exergue sur notre 

Mot du mois d’Octobre, Bernard nous signale 

l'annonce d'un livre-témoignage (Pour en savoir 

plus, cliquer) : 

« La parole, c’est ce « Lève-toi et marche », qui 

n’en finit pas d’être dit et de nous créer. 

Un jour j’ai résolu de faire confiance à cette parole-

là, non assurée, peu glorieuse, joyeuse cependant 

dans la pauvreté d’un doute actif et passionnel. 

J’ai appris à vivre presque serein dans le buisson 

d’épines des questions. Je me suis aperçu que les 

questions éternelles se jouaient au niveau de la 

terre, dans l’expérience humaine, dans la chair, 

dans le souffle. Pour moi, tout a changé. 

Finalement, nous ne sommes tous que des passants. 

– En marche vers l’éternité ! – Déjà dans l’éternité. 

L’instant c’est l’éternité. » 

Jean Sulivan  (Parole du passant) 

 

 

Pour en savoir et découvrir le livre, cliquer 
 
 
 
 

  
 

 
 

,  
 

 

 

 

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, cliquer 
 

 

 

L’hospitalité, 

c’est que les autres soient chez eux 

chez nous Aux repas, ils sont atten-

dus quand ils ne sont pas invités. 

Notre toit est le leur. Leur entrée 

dans notre vie engage leur entrée 

dans notre maison. 

Madeleine Delbrêl (1904 – 1964) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ,   

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  

Les photos de ce Mot, les “fruits” 

en 2020 : Une année  de sécheresse … Mais 

une année d’abondance de fruits de toutes 
sortes en Lorraine : cerises, mirabelles, 
pommes, coings, noix … 
 
 

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 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 gar-

dez 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. 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 

 

 

 
     Un bouquet de cerises douces ou aigres ... 

http://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm#en_souvenir_de_Jean_SULIVAN
http://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm#en_souvenir_de_Jean_SULIVAN
http://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm#en_souvenir_de_Jean_SULIVAN
http://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm#en_souvenir_de_Jean_SULIVAN
http://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm#en_souvenir_de_Jean_SULIVAN
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
http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr

