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1- En quelques "Mots"                                  
. Jean Jaurès, prophète laïc assassiné,  par Etienne Godinot  
Le prophète, c’est celui qui, à temps et à contre temps, proclame par ses paroles 

et par ses actes les exigences du respect de l’autre et de la compassion, les im-

pératifs de la justice et de la vérité, telles qu’ils résultent de sa réflexion et mon-

tent du plus profond de sa conscience ... Pour découvrir la suite, cliquer 

 

. Distinguer l’essentiel du superflu par Michel Maxime Egger 
La pandémie de Covid-19 dépasse largement le cadre médical. Elle agit 

comme un avertissement, un signe des temps que nous devons prendre très 

au sérieux : si nous laissons filer le réchauffement climatique, 

l’effondrement de la biodiversité et l’explosion 

des inégalités, nous irons vers des dégradations 

…  Pour lire la suite, cliquer  

 

."S'approprier le silence" par J. Musset. 
En ce temps de confinement obligé, ce texte peut 

parler à des hommes et des femmes qui profitent 

ou pourraient profiter de ce temps de solitude pour se retrouver eux-mêmes. 

Le silence est le lieu par excellence de retrouvailles avec soi-même. Silence et 

recueillement ne sont pas pour autant des valeurs spontanément reconnues 

comme capitales, et cependant sans elles nous  risquons de traverser la vie 

comme des girouettes, des somnambules, des automates et des caméléons …. 

Pour découvrir la suite, cliquer 

 

. Le bonheur par un auteur inconnu 
On se persuade souvent soi-même que la vie sera meilleure après s'être  marié, 

après avoir eu un enfant et, ensuite, après en avoir eu un autre. Plus tard, on se 

sent frustré, parce que nos enfants ne sont pas encore assez grands et on pense 

que l'on sera mieux quand ils le seront. On est alors convaincu que l'on sera 

plus heureux quand ils auront passé … Pour découvrir la suite, cliquer 

Ecoute et Partage 

. Le ’Mot’ du mois :  “Au bout de la route” ;  

Au bout de la route, il n'y a pas la route. Mais le terme du pèlerinage. 

Au bout de l'ascension, il n'y a pas l'ascension. Mais le sommet. 

Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit. Mais l'aurore. 

Au bout de l'hiver, il n'y a pas l'hiver. Mais le printemps. 

Au bout de la mort, il n'y a pas la mort. Mais la Vie. 

Au bout du désespoir, il n'y a pas le désespoir. Mais l'espérance. 

Joseph Folliet 

Retrouver nos citations                          
            

 

 
 

      

 

 

 

 

 

Décembre : le mois de St Nicolas … et sa légende ! 

http://www.ecoutetpartage.fr/
../../../../../../../Documents/Mes%20Sites%20Web/EcoutetPartage/reflexions_fichiers/2020-11-Godinot-Jaures,propheteassassine.pdf
https://ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Distinguer_l%E2%80%99essentiel_du_superflu
https://ecoutetpartage.fr/propos.htm#S%E2%80%99approprier_le_silence
../../../../../../../Documents/Mes%20Sites%20Web/EcoutetPartage/reflexions_fichiers/2020-11-Bonheur-Sorne.pdf
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
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   3-  Deux "Mots" entre nous .  
Pour consulter la vie d’Ecoute et Partage, cliquer  

   

. Prochaine rencontre E&P, par téléréunion, le Vendredi 11 décembre à 

10h sur le thème « La transmission entre les générations, cliquer … ». 

Prendre contact à l’avance pour établir la coordination. 

  
. «Femme et Corps» : Un espace de libre créativité le mercredi 16 dé-

cembre 2020, de 14 h à 16h30; Pour précisions, contacter 

 

. Piège numérique par P. Jacquot 

Si votre sœur vous adresse ce message : « Est-il possible que je te parle 

d'un fait me concernant ?», je suppose que, comme moi, vous lui répon-

drez immédiatement sans hésiter : « Bien sûr ! D’ailleurs … »  Pour lire la suite, cliquer  

 

. « Merci de votre lettre. Continuez de susciter la communication … ». « Merci car, grâce à vous, je suis 

bénévole à Bagage'rue sur Lyon, dans une équipe de bénévoles et amis de la rue super sympas et bien-

veillants … » … Des messages qui font plaisir, cliquer 

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

 

.  Nous voulons des paysans ! Après 2 années de campagne, 

l’Appel des coquelicots n’est plus proposé à la signature. La petite 

équipe des Coquelicots se replie. Pour dire les choses simplement, 

nous sommes lessivés …  Pour lire la suite, cliquer 

 

. Une décision historique pour le climat, en mettant l'État fran-

çais face à ses responsabilités en matière climatique. Pour l’Affaire 

du Siècle, dont Oxfam France est membre, cette décision est un pre-

mier pas vers une grande victoire … Pour en savoir plus, cliquer 

 

.  Dangers du confinement par un collectif et commentaires de 

lecteurs. Pour chercher à comprendre, cliquer 

 

. Contre les pandémies, stoppons l'élevage industriel !  A chacun de le préciser, cliquer 

 

.  Message du groupe imams et  prêtres après les attentats de Nice (proposé pat J.M. Patou-

reaux) Nous Imams et Prêtres à Marseille, apprenons avec stupéfaction, horreur et profonde afflic-

tion, le lâche attentat commis contre trois de nos compatriotes ... Pour lire tout le message, cliquer 

 

. La face cachée du numérique qui pollue la planète…: Même si nous 

ne sommes pas des pros des nouvelles technologies, nous avons tous 

l’occasion d’en apprécier les avantages : d’un clic je me relie instantanément 

… Pour lire la suite, cliquer 

 

.  “La tendresse pour tout bagage »  Denis Ledogar   

Tout marin, tout passager qui monte dans un bateau attend et espère une 

traversée sans histoire… Ainsi chacun de nous attend et espère une traversée 

paisible de la vie. Mais voilà… Il n’y a pas de vie sans tempête, sans orage. 

Pour en savoir plus, cliquer 

 

. Nous avons de la chance parce que nous avons beaucoup plus que ce dont nous 

avons besoin pour être heureux ! Si tu penses ne pas avoir de chance ... Nous et eux, cliquer 

../../../../../../../Documents/Mes%20Sites%20Web/EcoutetPartage/presentation.htm
https://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm#Ann%C3%A9e_2020_-_2021
mailto:contact@ecoutetpartage.fr?subject=Téléréunion%20du%2011-12-2020
mailto:nole.martin@free.fr?subject=Rencontre%20Femme%20et%20corps
https://www.ecoutetpartage.fr/services.htm#_Pi%C3%A8ge_num%C3%A9rique
https://www.ecoutetpartage.fr/entre-nous.htm#Petits_messages
../../../../../../../Documents/Mes%20Sites%20Web/EcoutetPartage/agenda_fichiers
http://r.news.nousvoulonsdescoquelicots.org/mk/mr/s9Ya0dQUR8SgKIakGZ-aUGWAC3FBYdzRxkW8N1lvakTYKG0rHZ-lcig75P7Q23kybql0RSJjtjDDKC9gOpxNpSIDE_kDaNkIgpjzNu35rJmljf6v9P9_mULSVMUflxbmjQ
https://oxfamfrance.cmail19.com/t/ViewEmail/t/2C3FABD5ABF59FCA2540EF23F30FEDED/304AB5EA0C6091EB46778398EADC2510
https://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#dangers_du_nouveau_confinement_
https://www.mesopinions.com/petition/animaux/contre-pandemies-stoppons-elevage-industriel/89217
https://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Message_du_groupe_imams_et%C2%A0_pr%C3%AAtres_apr%C3%A8s_les_attentats_de_Nice
../../../../../../../Documents/Mes%20Sites%20Web/EcoutetPartage/services_fichiers/2020-11-Facecacheedunumerique-Oddo.pdf
https://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm#La_tendresse_pour_tout_bagage
../../../../../../../Documents/Mes%20Sites%20Web/EcoutetPartage/diaporamas-videos/Nous-eux_Meilleurcourriel.pps
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Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout … 

 

 Et à bientôt pour de nouveaux partages  

Tout être humain a quel-que 

chose d’unique à dire 

 

Tout être humain a quelque 

chose d’unique à dire, à partager 

avec ses semblables. C’est dans 

ce sens que sa parole en « je » est 

prophétique –dès l’enfance !S’il 

ne parle pas, à partir de qui il est 

en vérité, à partir de ce qu’il en-

tend du Vivant, personne ne le 

fera à sa place … 

Quelles que soient nos croyances, convictions, appar-

tenances philosophiques ou religieuses, quêtes spiri-

tuelles au sens large, nous pouvons tous et à tout mo-

ment  choisir de mettre notre attention sur ce qui se 

passe à l’intérieur de nous. A plus forte raison quand 

l’atmosphère extérieure est irrespirable … 

 

Lytta Basset  (Faire face à la perversion Albin Michel) 
 
 
 
 

  
 

 
 

,  
 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ,   

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  : St Nicolas, patron de 
la Lorraine, est fêté le 6 décembre notamment 

en France, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, 

en Allemagne, en Russie, en Autriche, en Italie … 

L’histoire se mêle à la légende et avec l’âne, 
le père Fouettard, les enfants sauvés du 
villain boucher … St Nicolas comble-t-il en-
core les enfants lorrains qui l’attendent avec 
impatience ? 

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 
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