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Ecoute et Partage 

. Le ’Mot’ du mois :  
    “Prendre soin de la vie “ 

Notre véritable vocation n’est pas de 

produire et de consommer sans fin, mais 

d’aimer, d’admirer et de prendre soin de 

la vie sous toutes ses formes. 

     Pierre Rabhi 
            Retrouver nos citations 

 

 
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm 

 

 

 

 

 

Dans ce "Mot" n°180 
 

Page 2 :  "En quelques Mots", des réflexions 

Page 3 : "Les Mots du mois de nos amis" 

Page 4 : "Deux Mots entre nous" 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dans ce numéro, St Nicolas avec ses légendes …   
Essayons de gôuter les journées festives de fin 
d’année en sachant apprécier les rencontres ou 
les joies simples et inattendues !  

 
 

         Appel à la fraternité humaine universelle 

de la part de tous ceux qui devinent la nécessité de se respecter  

malgré la diversité de leurs convictions  

 

La fraternité affichée par notre devise républicaine avec écoute de l’autre et respect de ses besoins essentiels  

s’impose à un moment où le repli identitaire menace notre société. 

 

Chacun est invité à se mobiliser en apportant sa propre contribution ,  

notamment en ajoutant un commentaire ci-dessous. Merci                à l’avance ! 

             Pour ajouter son commentaire, cliquer        

http://www.ecoutetpartage.fr/
https://www.archive.ecoutetpartage.fr/citations.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
https://ecoutetpartage.fr/appel-a-la-fraternite/
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1- En quelques "Mots"  
 

1.1  Charte pour la Terre et l'humanisme ; 

Mouvement initié par Pierre RABHI 

Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? Quels 

enfants laisserons-nous à la planète ?  

La planète terre est à ce jour la seule oasis de vie que 

nous connaissons au sein d’un immense désert sidéral. En 

prendre soin, respecter son intégrité physique et bi-

ologique, tirer parti de ses ressources avec modération, y 

instaurer la paix et la solidarité entre les humains, dans le 

respect de toute forme de vie, est le projet le plus réaliste, 

le plus magnifique qui soit … Pour lire la suite, cliquer 

 

1.2 Comment faire grandir la vie en nous? R. Halgand, formateur PRH 

Nous avons tous l’expérience de journées mornes, routinières, trop ordinaires… et l’expé-

rience de journées intenses, marquantes et stimulantes. Est-il possible d’aller vers une plus 

grande intensité de vie dans notre quotidien, indépendamment des circonstances ? 

Pour cela, il convient de chercher d’autres ressources que celles extérieures à soi : celles 

qui sont en soi. Prendre des décisions constructives, bien vivre les étapes-clés de l’existence, 

trouver un sens à sa vie, explorer la dimension de transcendance dans la personne 

Une des aspirations les plus profondes de la personne humaine est sans doute la recherche 

d’un sens à sa vie. Pour lire la suite, cliquer 

 

1.3 Je crois parce que c’est absurde ; M. Benoit 

 Pendant deux ou trois mille ans, il n’y eût pas de dieux : la nature en tenait lieu, soleil, lune, 

feu, grands arbres … La nature était divinisée pour pouvoir être implorée, achetée par des 

offrandes, maîtrisée. Puis nous avons créé des dieux à figure humaine, qui avaient le pouvoir de 

déchaîner ou d’enchaîner la nature et les passions. Ainsi de Jupiter pour l’orage, de Pluton pour le 

feu, de Vénus et Aphrodite, etc. Ces dieux revêtaient un costume humain pour accomplir leur 

tâche puis l’abandonnaient en remontant dans l’Olympe … Pour lire la suite, cliquer  

 

St Nicolas et la fête des enfants en Lorraine … 

 
  

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 préfé-

rences ! De plus, nouveau, vous 

pouvez exprimer votre soutien 

ou vos réserves dans les com-

mentaires à la suite de chaque 

article … Merci à l’avance ! 

Merci à l'avance pour votre par-

ticipation, cliquer 
 

 

 

https://ecoutetpartage.fr/wp-admin/post.php?post=4541&action=edit
https://ecoutetpartage.fr/?p=4556
http://michelbenoit-mibe.com/2022/09/je-crois-parce-que-cest-absurde/
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
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2- Les "Mots" du mois de nos amis                      
                      
2.1 Crimes de guerre, crimes contre l’humanité, crimes de 

génocides : quelles différences ? Extrait de « Humains » ACAT 

La cour pénale internationale doit sanctionner le fait d’affamer la 

population civile non plus seulement … Pour en savoir plus, cli-

quer 

 

2.2 Sécurité sociale de l’alimentation par La SSA  

L’idée est de donner à tout le monde l’accès à une alimentation 

de qualité. Le principe est d’avoir une carte sur laquelle chacun disposerait d’un avoir. Cette disposition 

met en avant la dignité des personnes en laissant à chacun le choix du produit à acheter …  Pour en sa-

voir, plus, cliquer 

 
2.3 Jean Lassalle, ancien député, est l'invité de Ying 

Huang : 

“Maintenant tout est fait pour saboter et détruire tous les 

fondements de nos civilisations. Et puis ces vaccins … , moi 

je n'ai pas eu le Covid …“ Un homme sage, qui a pris cons-

cience d’où vient le mal, il a tout compris : « Jusqu'à présent 

je l’admirais pour son humour, son intégrité.  Aujourd'hui je 

lui dis MERCI pour cette clairvoyance … ». Si vous n’avez 

que 10 mn, écoutez au moins le début !  Cliquer:  https://www.youtube.com/watch?v=-ze1mLOA3MM 
 

2.4 Dix mythes à déconstruire sur les causes de la crise alimen-

taire mondiale avec Oxfam 

Notre système alimentaire mondial inégalitaire n’est viable ni pour 

les populations ni pour la planète.  

Inégalités et pauvreté extrêmes, violations des droits, conflits, changement climatique et inflation, 

exacerbés par la pandémie et la guerre en Ukraine, plongent des centaines de millions de personnes dans 

une situation où elles ne mangent pas à leur faim. Alors même que des millions de personnes peinent à 

trouver quoi mettre dans leur assiette pour leur prochain repas, les plus grands négociants mondiaux de 

matières premières agricoles réalisent des bénéfices records et voient leur richesse collective augmenter 

par milliards …Pour en savoir plus, cliquer  

 

2.5 Ensemble, poursuivons en justice la banque la 

plus polluante de France ! 

Obtenir de la justice qu’elle oblige BNP à cesser de 

développer les énergies fossiles – charbon, pétrole et gaz. 

Ensemble, nous pouvons la contraindre à cesser ses activi-

tés destructrices pour l’environnement et les droits hu-

mains ! Nous payons déjà le prix fort des désastres clima-

tiques comme de la crise énergétique. https://affaire-

bnp.fr/  
 

  

 

 

  

“Jouer avec la lune“ : 
Voici comment vous pouvez jouer avec la lune : Cette série d'images a été  

réalisée par Laurent Laveder, Photographe amateur et grand romancier. 

 Vidéo pleine de sensibilité et d’humour transmise par Do … 

 

Cliquer, Photos avec la lune 

  Sur cette page des oiseaux  … au bec solide ! 

https://ecoutetpartage.fr/crimes-de-guerre-crimes-contre-lhumanite-crimes-de-genocides-quelles-differences/
https://ecoutetpartage.fr/crimes-de-guerre-crimes-contre-lhumanite-crimes-de-genocides-quelles-differences/
https://securite-sociale-alimentation.org/
https://securite-sociale-alimentation.org/
https://www.youtube.com/watch?v=-ze1mLOA3MM
https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2022/09/Oxfam-Cartes-sur-table-1.pdf
https://affaire-bnp.fr/
https://affaire-bnp.fr/
http://www.archive.ecoutetpartage.fr/diaporamas-videos/Photos-avec-la-lune.pps
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Ecoute et Partage 

vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année  : 
 

 Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout ; Et à bientôt pour de nouveaux échanges …!  

     3- Deux "Mots" entre nous . 
 

3.1  Rencontre mensuelle le lundi  12 décembre 

2022 à 9h45 Si vous avez l’intention de participer, 

cliquer       
 

3.2 Atelier “Femme et corps”: jeudi 1er décembre 

2022 

 

3.4 Atelier ‘’Croyances, foi ou expériences ; Savoir 

ou croire ?’’ Thème du prochain atelier ; Pour décou-

vrir les pages de partage, cliquer 

 

3.5 Déprime ou confiance ; P. Jacquot 

Depuis quelques années tout semble se dégrader … 

Nous vivons en effet, depuis quelques printemps, un « 

état d’urgence » permanent et nous attendons impatiem-

ment « le retour à une vie normale » ?  

Début 2020, l’alerte terroriste était à peine levée que l’urgence sanitaire était déclarée. La crise 

du Covid a été suivie par la guerre de la Russie à l’Ukraine début 2022, puis, la même année, par 

l’été de tous les dangers, la canicule ... Pour lire toute la page, cliquer  

 

Vous pouvez retrouver les derniers 

« Mots mensuels » parus en cli-

quant 

Lecteurs de ce « Mot », vous pouvez prolonger 

l’échange… pour l’enrichir ou l’améliorer !   Merci 

à l’avance.   Cliquer  

Petit conseil reçu dans notre messagerie pour les fêtes de fin d’année : 
 

Plus de simplicité, moins de stress !!! 

Moins, mais mieux. Et “mieux”, ça veut aussi dire en profiter plus. On 

s’oublie souvent dans l’organisation de ce type d’événement, car on est di-

rigé par une envie de faire plaisir aux autres, d’être à la hauteur. A la 

base, ces fêtes sont là pour nous rassembler et passer un bon moment ... 

 

Evidemment, on a envie que la maison soit jolie, on a envie d’un bon re-

pas qui sorte un peu de l’ordinaire, mais est-ce que les efforts que l’on va mettre 

à peaufiner les moindres détails valent le stress et la fatigue occasionnés en 

retour, le risque d’être déçu (et l’argent investi ?) Je suis sûre qu’il existe une 

solution intermédiaire où tu lâches un peu prise, tu simplifies ! 

 

 

mailto:contact@ecoutetpartage.fr?subject=Prévisions%20de%20rencontres
mailto:contact@ecoutetpartage.fr?subject=Prévisions%20de%20rencontres
https://ecoutetpartage.fr/savoir-ou-croire/
https://ecoutetpartage.fr/savoir-ou-croire/
https://ecoutetpartage.fr/wp-admin/post.php?post=4890&action=edit
https://ecoutetpartage.fr/category/echo-des-chemins/mots-mensuels/
https://ecoutetpartage.fr/category/echo-des-chemins/mots-mensuels/
https://ecoutetpartage.fr/category/echo-des-chemins/mots-mensuels/
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

