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   1- En quelques "Mots"  
. Prolongement du bail ; Gilles Farcet  

Je ne vais pas souhaiter à chacune et chacun une « bonne an-

née, bonne santé et la réalisation de tous vos désirs » - même si 

bien entendu j’espère votre bien comme le mien. Quant à sa-

voir ce qui, au final, est un mal ou un bien, je n’entretiens plus 

cette illusion … Ce que je vais vous souhaiter … Pour lire la 

suite, cliquer 

. Pourquoi écris-tu de la poésie ? 

Abdellatif Laâbi  Va savoir pour-

quoi l'abeille butine l'hymen des 

fleurs, pourquoi le soleil fait don 

gratuitement de sa lumière, pourquoi 

l'homme et la femme sentent monter 

en eux au même moment le fluide de la reconnaissance et de la fusion, 

pourquoi le nouveau-né sourit pour la première fois alors que ses yeux 

distinguent à peine ce qui l'entoure. Pour découvrir la suite, cliquer 

 

. Où est-il ton Dieu ? Jacques Musset 

 La présence autour de moi de proches et d’amis qui pensent et vivent 

paisiblement leur existence sans référence à Dieu continue de 

m’interroger depuis de longues années : pourquoi continué-je personnel-

lement à croire en Dieu ? Avec certains d’entre eux j’ai partagé autrefois 

des convictions chrétiennes, puis ils s’en sont lentement éloignés et ils 

ont tiré définitivement l’échelle. Qu’est-ce qui nous différencie ? Pour 

lire la suite, cliquer 

Ecoute et Partage 

. Le ’Mot’ du mois :  “Je n'aurai pas le temps” ;  

Pas le temps. 

Même en courant  

Plus vite que le vent  

Plus vite que le temps 

Même en volant 

Je n'aurai pas le temps 

Pas le temps … Michel Fugain 

                            Tous nos vœux pour 2021, cliquer 

Retrouver nos citations 

   
 

 
 

      

 

 

 

 

 

     Fenêtre   (Malel) 

       L'enfant et la vie  (Malel) 

   Le chemin blanc  (Malel) 

http://www.ecoutetpartage.fr/
https://ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Prolongement_du_bail
https://ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Prolongement_du_bail
https://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm#Pourquoi_%C3%A9cris-tu_de_la_po%C3%A9sie
https://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#O%C3%B9_est-il_ton_Dieu
https://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#O%C3%B9_est-il_ton_Dieu
https://www.ecoutetpartage.fr/index.htm
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 télérencontre ECO, Ecoute à Cœur Ouvert, le 

Samedi 23 janvier 2021 à 9h45 (thème du Revenu Uni-

versel)        Pour participer, cliquer 

 

. "Naître avec l'hiver" Communiqué par A. Barrier 

Un poème de Jean Lavoué avec un texte tout à fait d'ac-

tualité ! Cliquer  

 

. Ce que je crois ! Pascal Jacquot 

C’est avec beaucoup de réserves que j’essaie d’exprimer ce 

que je crois ! Car ce que je crois aujourd’hui ne sera peut-

être pas tout à fait ce que je croirai demain. Et ce que je 

crois n’est de toute façon pas une certitude mais seulement 

une conviction … Pour lire la suite, cliquer 

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

 

.  Taxons la spéculation 

Les principaux groupes politiques au Parlement Eu-

ropéen sont favorables à cette taxe. Le contexte éco-

nomique actuel, les besoins de l’Europe pour mener 

une politique de transition écologique pour limiter le 

réchauffement climatique, militent pour la mise en 

place d’une taxe du niveau proposé par le Parlement 

Européen. https://taxonslaspeculation.eu/home/ 

 

. Un toit. Nous pensons que chaque être 

humain mérite respect et consideration; 

que chacun mérite d'être écouté, accom-

pagné et accueilli avec dignité.  Nancy Cliquer                                                               

 

.  Quatorze témoignages de citoyens impactés par le dérèglement climatique ! 

Les dérèglements climatiques menacent les droits fondamentaux des citoyens français et 

ont un impact différencié selon les régions, les groupes sociaux et les secteurs d’activités ...   

Quatorze témoignages de citoyens et citoyennes impacté-e-s par le dérèglement climatique !  

 

  . Etre honnête avec Dieu par J. Spong 

Pourquoi le christianisme doit-il changer ou mourir ? Comment dire Dieu dans le langage 

du XXIe siècle ? Quel est le sens de l’athéisme moderne ? Quelle est la valeur historique des 

évangiles ? Quelle révolution Jésus, le croyant juif, a-t-il initiée par ses paroles et ses actes ? 

…  Pour en savoir plus, cliquer 

 

   Aimer, ce n'est pas de grandes déclarations, ce sont de petites choses simples,  

C'est un coup de téléphone, c'est une lettre, c'est une surprise, c'est une invitation de cœur 

...   Cliquer : Caresses de la vie  

   Le couple  (Malel) 

    Le saint-sacrement bleu  (Malel) 

file:///C:/Users/Palou/Documents/Mes%20Sites%20Web/EcoutetPartage/presentation.htm
https://ecoutetpartage.fr/rencontre.htm#Ann%C3%A9e_2020_-_2021
https://ecoutetpartage.fr/rencontre.htm#Ann%C3%A9e_2020_-_2021
mailto:contact@ecoutetpartage.fr?subject=Inscription%20Téléréunion
https://youtu.be/aYjiIqLgiGA
https://youtu.be/aYjiIqLgiGA
https://ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#Ce_que_je_crois
https://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
https://taxonslaspeculation.eu/home/
https://www.un-toit-pour-les-migrants.com/
https://notreaffaireatous.org/quatorze-temoignages-de-citoyens-et-citoyennes-impacte-e-s/
https://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#%C3%8Atre_honn%C3%AAte_avec_Dieu
http://www.ecoutetpartage.fr/diaporamas-videos/Aimer(1).pps
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Noël en transition, cliquer  : https://colibris-nancy.fr/de-nouveaux-chemins/ 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Et à bientôt pour de nouveaux partages  

Devenir ce que nous sommes 

  

"Devenir ce que nous sommes n’est pas la 

formule de la facilité mais le chiffre se-

cret d’une conquête. Car il ne s’agit pas de 

subir ce que nous sommes ni de nous en ac-

commoder mais de le vouloir avec ferveur. 

Entre toutes les incarnations, choisir la nôtre. 

Nous désirer où nous sommes et qui nous 

sommes, à l’instant où nous le sommes." 

Christiane Singer      
                                       Mélange mystérieux;  Malel 

 
 
 

  
 

 
 

,  
 

 

 

 

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 sug-

gestions ! 

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  

La reproduction de tous les 
tableaux de ce Mot nous a été 

généreusement offerte par 
l’artiste lui-même, M. Malel, 

que nous remercions bien 
sincèrement. 

 

. 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 

 

 

 

https://colibris-nancy.fr/de-nouveaux-chemins/
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
mailto:mailtocontact@ecoutetpartage.fr?subject=Pour%20améliorer,%20enrichir%20le%20%22Mot%22
mailto:mailtocontact@ecoutetpartage.fr?subject=Pour%20améliorer,%20enrichir%20le%20%22Mot%22
mailto:mailtocontact@ecoutetpartage.fr?subject=Pour%20améliorer,%20enrichir%20le%20%22Mot%22
mailto:mailtocontact@ecoutetpartage.fr?subject=Pour%20améliorer,%20enrichir%20le%20%22Mot%22
http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr

