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Le théologien juif, Abraham Heschel, a
écrit  ce  qui  suit :  « Le  travail  est  un
métier, mais le parfait  non-agir est un
art.  On  y  atteint  par  un  accord  de
l’imagination,  de  l’esprit  et  du  corps.
Pour  exceller  dans  un  art,  il  faut  en
accepter la discipline ». Il se référait au
Shabbat. 
Savez-vous  que  dans  l'immense
richesse de la midrash juive,  Shabbat,
le  samedi,  est  un  des  noms donnés  à
Dieu ; c'est un nom de Dieu. Le jour du
non-agir.
Cela m'a toujours frappé que dans les
traditions  musulmane  et  juive,  le  jour
commence le soir :  c'est à dire,  toutes
les  fêtes  religieuses  démarrent  le  soir
avec  la  tombée  de  la  nuit,  avec
l'abandon de  soi  et  le  sommeil,  et  se
poursuivent  par  l'activité  jusqu'à  la
tombée  de  la  nuit  suivante.  Lors  du
premier  récit  de  la  Création  dans  le
livre de la Genèse, il est écrit à la fin de
chaque journée : « Il y eut un soir, il y
eut un matin : premier jour… Il y eut
un soir,  il  y  eut  un  matin :  deuxième
jour… » Et non le contraire.
Nous,  Quakers,  devrions  le  savoir :
l'activité,  et  encore  plus  l'activisme,
prennent leur source dans le silence. Et
non  le  contraire.  Nous  n'avons  pas  à
nous  activer,  même pour  la  meilleure
des causes, puis nous reposer un coup.
Nous  avons  à  démarrer  dans  notre
pratique du silence, de la méditation, de
la contemplation, de la reconnaissance,
de la prière – ensuite, agissons ! 

Sans  notre  pratique  du  silence,  sans
notre  recherche  d'une  voie  autre  qui
peut  nous  être  soufflée  à  partir  du
silence,  avant et  non  après  nos
engagements  matériels,  nous  nous
éloignons, me semble-t-il de la sagesse
juive, de la sagesse chrétienne et de la
sagesse quaker.
Le  terme  week-end  est  un  mot  bien
révélateur et bien traître : le dimanche,
notre  Shabbat,  notre  jour  de  culte,  ne
devrait  point  représenter  la  fin  d'une
semaine  bien  menée  par  nos  uniques
soins  mais  le  début  d'une  semaine  où
nous  aurons  continuellement  à  être  à
l'écoute du message divin.
On  ne  peut  faire  davantage  contre-
culturel que de mettre le silence avant
et  en  ressourcement  pour  l'activisme.
Mais n'est-ce pas la vocation, ou plutôt
le  devoir,  d'un  quaker,  d'un  chrétien,
d'un  juif,  d'un  musulman…  d'être
contre-culturel ?

Eric Callcut
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*  *  *  *  * 

« Maman, le silence, c'est bien. Ça donne de l'air ».
Ména Callcut (4 ans) 

Vision d’intégrité
Texte fortement inspiré par l'American Friends Service Committee.
En tant que Quakers,  quelle belle aventure,  avec ses difficultés, que d’être intègres à chaque
instant,  que d’être  capables de conformer nos pensées,  nos paroles et  nos actes au monde et
d’ainsi le conforter, le renforcer et le chérir. Il nous semble nécessaire d’agir honnêtement aussi
bien avec autrui qu’avec nous-mêmes. Par ce souhait d’authenticité, c’est la consistance de nos
valeurs et de nos actions qui prévaut, bien qu’avec le temps qui passe nous soyons en changement
perpétuel.
Ne  soyons  séparés  ni  de  notre  âme, ni  de  la  lumière  résidant  en  notre  cœur, ni  de  notre
communauté, et pour cela, vivons ardemment selon la profonde vérité que nous expérimentons au
jour le jour, cette vérité provenant de la vie intense s’écoulant dans les entrelacs du monde, le
divin résidant en toute chose.
A nous, donc, de nous engager quotidiennement à avoir des pensées, des paroles et des actions
cohérentes. Avec intelligence et si possible bienveillance, il nous faudrait pouvoir dire la vérité
aux  puissants  comme aux  amis,  même quand  cela  semble  difficile, messagers  impopulaires.
Agissant honnêtement et équitablement avec tous, nous nous devons d’assumer la responsabilité
de nos actions – et de leurs résultats –et ne pas la rejeter sans cesse sur les autres ; acceptant l’idée
qu’une relation humaine s'inscrive dans un système, tout ce que nous faisons est aussi bien cause
que  conséquence  de  ce  qu'autrui  fait.  En  conséquence,  nous  faisons  vœu  de  respecter  nos
engagements et de donner crédit aux autres pour leurs contributions.
Alors que nous agissons poussés par nos convictions les  plus profondes et  nos valeurs,  nous
devons rester  également  ouverts  à  de nouvelles idées,  de nouvelles  solutions et  de nouveaux
chemins.  Notre  piètre  compréhension, à  tout  moment, est  incomplète,  au  mieux  une
approximation de la vérité, pouvant s’améliorer grâce à nos rencontres, grâce à ce que les autres
nous révèlent.

Connaître les autres, voilà l'intelligence.
Se connaître soi-même, voilà la sagesse.
Imposer sa volonté aux autres, voilà une force.
Se l'imposer à soi-même, voilà force supérieure.

(Lao Tseu)

Damien Harnay
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90ème ASSEMBLÉE ANNUELLE 
du 28 au 31 juillet 2016 

au Centre des Naudières 

31, rue des Naudières 44400 Rezé (NANTES) 

Thème de l'assemblée : 

Être Quaker en France Aujourd'hui : des Témoignages à l'Action 

Nos témoignages –  vérité,  égalité,  paix,  simplicité  et  communauté –  reflètent  les  convictions
collectives  des  Quakers,  même  si  chaque  Ami  les  interprète  différemment  selon  ses  propres
lumières. Fort de nos convictions qu'une étincelle divine est dans toute personne, que tous les êtres
humains sont égaux, et que la vie entière est interconnectée, nous organisons nos vies dans l'idée
que la présence divine se rencontre au cœur de la vie quotidienne et des contacts humains. 
Le  monde  actuel  est  confronté  à  bien  des  défis : populations  en  mouvement  et  réactions
d'exclusion et de fermetures des frontières, aggravation des changements climatiques, armement
généralisé avec risque accru de conflits, et pauvreté et inégalités sociales croissantes. Face à ces
ébranlements, l'approche Quaker reste pertinente et radicale. Face à la peur, nous répondons par
l'amour et l'engagement. 

Notre rencontre annuelle s’articule autour de trois questions 
1.  Comment  faisons-nous  pour  partager  nos  valeurs  avec  autrui,  collectivement  et
individuellement ? 

2.  Comment  traduisons-nous  les  témoignages  en  action  dans  la  vie  quotidienne,  associative,
professionnelle ?
3. Comment nourrissons-nous notre communauté des Quakers, tout en menant nos actions dans le
monde ? 

Rejoignez nous à Nantes pour une série de moments forts : 
- nouvelles et rencontres avec les membres de comités locaux et internationaux autour d'une session
de 'posters' 

- débat-rencontre avec les représentants des associations Quakers en Europe et dans le monde 
- culte en silence au Mémorial de l’Abolition de l'Esclavage de Nantes 

- présentation et animation par Nancy Krieger, autour des fondements d'une société juste, 
- repas 100% végétariens – des moments de convivialité tout en réduisant notre empreinte carbone 

- et bien d'autres moments d'échange et de partage. 

N.B. Les enfants sont les bienvenus et des activités dédiées leurs seront proposées.  

Découper ou photocopier le formulaire d'inscription à la page suivante

*  *  *  *  *

« La question que pose l'amour est la suivante : Peux-tu faire face à ta vie telle
qu'elle est ? Peux-tu regarder toute la douleur et toute l'obscurité aussi bien que

la puissance et la lumière, de l'âme humaine, et continuer à dire oui ? »

John Welwood 
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*  *  *  *  *

C… Q… I, … C… Quoi ?

Ah!  Le  CQI.  On  en  parle  beaucoup,  et  c'est  bien.  Mais  c'est  parfois  étonnant.  Ainsi  j'ai
récemment lu que les Amis de Paris voulaient garder leur Centre! Entendu aussi qu'il y aurait 2
centres! Et les Amis de Paris reçoivent parfois des courriels qui devraient être adressés au CQI !
Un peu chaotique tout ça…

CQI  :  Centre  Quaker  International.  C'est  je  crois  le  nom  que  les  Amis  britanniques  et
Américains lui ont donné lors de sa création. Il y avait plusieurs CQI dans le monde à l'époque.

Association :  Association  culturelle,  le  CQI  a  été  légalement  dissocié  de  l'AF,  association
cultuelle pour des raisons financières (toutes les associations ne peuvent pas recevoir de Legs) et
légales  (Les  associations  cultuelles  ont  un  devoir  de  réserve  que  n'ont  pas  les  associations
culturelles).

Appartenance : Le CQI est aux Quakers de France. Il a des membres parce que la loi l'impose,
mais réellement il est aux Amis de France.

Financement : Le CQI a deux bureaux en location permanente et deux salles (salle d'assemblée
et réfectoire) en location à l'heure.  L'AF contribue aussi.  Les bonnes années cela permet de
dégager un profit d'environ 10 000 euros. Reconnaissons qu'il y a eu plusieurs années difficiles
(absence  de  locataire,  gros  frais  sur  le  bâtiment,  c'est  une  copropriété).  Aujourd'hui,  après
plusieurs années difficiles, le CQI est  bénéficiaire. Ouf! On peu oublier un peu l'opinion qu'il
est en danger financièrement.

Gestion : Il y a un bureau (Roger, Charlotte, Philippe depuis 2 ans, Kath depuis un an) et un CA
(les mêmes plus Karina), qui en assure la gestion.

Management  : La  il  faut  reconnaître  que  tout  repose  essentiellement  sur  une  personne,
Charlotte, comme avant tout reposait sur Jeanne Henriette.

Assemblées d’affaires  : Il y a en général deux grandes réunions d’affaires par an, le CA et
l’AG, auxquelles  tous les Amis sont invités a participer.

Activités : Le groupe de Paris s'y réunit chaque dimanche et accueille les visiteurs étrangers. En
général entre 8 et 16 Amis s'y retrouvent alors. Le Centre gère aussi les archives, la vente des
livres, l'accueil des chercheurs, la diffusion de la Lettre des Amis, l'accueil des organisateurs des
manifestations contre Eurosatory. Pas assez sans doute… mais une équipe de 1, ce n’est  pas
beaucoup !

Locaux  : Deux salles (environ 80 m2 et 30), un bureau, une cuisine. C'est un peu désuet et
vieillot. Une réflexion en novembre a souligné qu'une grande toilette est nécessaire si le centre
veut être accueillant et être le reflet de ce que nous sommes. Il y a d'autres défauts, comme le
coût de maintenance et surtout le manque d'accès direct et pas de visibilité possible. Mais le CQI
a des qualités, notamment son emplacement au cœur de Paris.
Groupe de Paris : Les Amis de la région parisienne sont des membres comme les autres, mais
qui bénéficient du Centre plus que d'autres groupes.  Ils  pensent qu'un centre dans la région
parisienne devrait rester à Paris même et ne pas être excentré, mais ils sont partagés sur le fait de
rester rue de Vaugirard ou de changer d'endroit.

Opinions : Il y a beaucoup d'opinions sur ce qu'il faudrait faire. Souvent fortes. Vendre, rester,
ce qu'un Centre devrait être, devrait faire, sur ce qui est loin d'être parfait, avoir un permanent,
des logements, etc. Ici, je souhaite exprimer une opinion personnelle, nous trouverons la bonne
voie matérielle, mais le Centre existera demain parce qu'il y aura des hommes et des femmes
pour agir et animer, s'investir. Il y a moins de voix pour préciser qui devrait faire quoi ou pour
en être.
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Il y a aujourd'hui plusieurs questionnements :
Décider que faire du centre. Le garder ou le vendre et investir dans un autre local peut être
mieux adapté. Ce sera une décision importante, celle des Amis de France ! Un centre pour un
Projet ! Et tout est encore à appréhender, à dessiner. Nos réunions d'affaires sur le sujet ont été
les plus denses, intenses, que j'ai connues. Nous aurons à beaucoup écouter l'Esprit dans nos
assemblées pour trouver l'Unité. Mais je crois que nous y arriverons ! C'est un sujet pour cette
année si nous voulons avancer. A l'automne passé pour sensibiliser et connaître un peu l'opinion
des uns et des autres il y a eu un questionnaire dans la lettre des Amis. On est tous d'accord qu'un
questionnaire n'est pas, ne peut être et ne doit pas être une assemblée d’affaire par procuration.
Pour la réflexion de chacun, les réponses reçues sont rapportées ci dessous.

Améliorer les locaux actuels :  Les Amis de Paris ont entrepris de  repeindre la salle de culte,
de rendre le centre plus accueillant. Le CQI évalue quels travaux sont gérables pour améliorer la
zone d'accueil. Merci à tous ceux qui y contribuent.
Comment gérer le Centre en 2017 : Charlotte et Roger aimeraient prendre un peu de recul et
c'est bien normal. Nous devrons trouver comment gérer toutes les tâches de gestion dans les
prochains mois, et il y en a beaucoup. Il y a déjà plusieurs Amis qui se manifestent, et également
la prise de conscience que certaines tâches peuvent être gérées par des Amis que ne vivent pas en
région parisienne

Rayonnement et actions : Là par contre il y a surtout des idées ! Et pourtant c'est la vocation
fondatrice, la vraie raison d’être.
Une nouvelle opinion personnelle pour finir ! Je m'étais pourtant promis de ne pas en exprimer !
Tant pis. Pour qu'un centre existe il est nécessaire que ce soit le centre de chacun, le projet de
tous, pas une entité étrangère jugée de l'extérieur, une idée à concrétiser par d'autres.  Un centre
de demain sera ce que nous en ferons, ensemble, avec la contribution de chacun.

Merci à tous d'être et de rester présents dans ces réflexions sur le CQI et de contribuer à la
recherche de notre unité sur le sujet. Le CQI de demain a besoin de chacun et du soutien de tous.

Amicalement, Philippe Le Gall
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Quakers en Nord

Dans la Lettre de septembre 2015, Sylvette et Richard interrogeaient la capacité des Amis français à
gagner en visibilité dans notre pays, à rendre vivantes et présentes aux yeux de nos concitoyens les
valeurs du quakerisme (lumière intérieure, non-violence, simplicité de vie, souci du prochain et
notamment du plus pauvre...), à les promouvoir pour que ne se meurent pas en France notre Société
religieuse et son idéal.

Diverses pistes étaient proposées, chacun pouvant se féliciter déjà de quelques belles réalisations
bien utiles : mise en ligne de la Lettre des Amis, site internet des "Quakers en France", élaboration
en cours de recueils de présentation du quakerisme en France, manifestation annuelle en juin contre
le commerce des armes*, édition du livre d'Eric : "Foi de Quaker à l'huile d'olive" permettant de
faire perdurer la parution d'ouvrages en langue française sur le quakerisme (Petite digression à ce
propos pour dire merci à Jeanne Henriette pour son livre "William Penn et les Quakers" qui fit
découvrir ceux-ci à l'un d'entre nous il y a près de 20 ans), marque-pages à distribuer...

En  réponse  à  cet  appel  pour  que  chaque  Ami  de  France  se  mobilise  pour  empêcher  que  le
quakerisme  s'éteigne  dans  notre  pays,  notre  groupe  de  Quakers  en  nord  s'est  interrogé  sur  la
nécessité de se mettre, à notre modeste mesure**, dans les pas des Amis d'hier et d'aujourd'hui
engagés dans des actions humanitaires,  comme l'American Friends Service Committee* ou nos
amis Quakers anglais actifs, par exemple de nos jours, auprès des migrants bloqués à Calais (Nous
nous doutons que chaque Ami, chaque lecteur de la Lettre, est impliqué de diverses façons dans des
actions caritatives au sein d'associations remarquables.  Mais ne sommes-nous pas  nombreux à
regretter et à nous étonner que la Société religieuse des Amis de France ne soit pas impliquée elle-
même en ce début de siècle, ouvertement ou en partenariat évident, dans une action humanitaire ou
civique ?). C'est ainsi que nous avons créé avec quelques personnes merveilleuses et visiblement
animées par la Lumière intérieure (Bien que n'étant pas Quakers ou ignorant l'être) et le soutien
moral de quelques Amis d'autres régions, une association d'aide aux habitants des bidonvilles Roms,
comme  indiqué  dans  la  Lettre  de  décembre  dernier.  Cette  association,  par  la  volonté  de  ses
fondateurs et des Amis consultés, est indépendante de la Société des Amis mais fait référence dans
son  nom et  ses  statuts  à  l'Ami  William Penn,  invitation  pour  chacun  à  rechercher  qui  est  ce
personnage fabuleux et à découvrir, voire à partager peut-être un jour, ses idéaux quakers***.

"La  référence  à  William Penn  renvoie  à  l'esprit  de  tolérance  et  d'accueil  du  fondateur  de  la
Pennsylvanie  et  de  la  ville  de  Philadelphie,  terres  de  refuge,  dès  le  17ème  siècle,  pour  de
nombreuses minorités persécutées d'Europe."   Article 1er des statuts de l'Association humanitaire
William Penn 

Quelles actions mènent les bénévoles de l'association William Penn ? Dans la limite de leur faible
nombre et de finances en conséquence, ils s'investissent dans du soutien et du suivi scolaires pour
les jeunes, des cours de français pour adultes, des ateliers de lecture et de dessin pour les petits, de
l'aide matérielle et alimentaire d'urgence pour les plus déshérités, la participation au paiement de
frais de cantines scolaires, des collectes de vêtements, de livres et de jeux pour enfants, l'inscription
de gamins dans des clubs de sport en leur offrant l'équipement nécessaire, l'organisation de sorties
en tous genres à la mer, au zoo, à des spectacles... Fin janvier, a été organisé un temps de nettoyage
d'une route d'accès au campement de Loos servant de décharge sauvage à quelques entrepreneurs
indélicats, ce qui a permis une petite médiatisation de l'association par le biais de 2 articles du
journal régional La Voix du Nord, (En conséquence de quoi quelques dons matériels et propositions
de bénévolat ont été reçues) faciles à consulter sur internet. Des projets nouveaux sont de constituer
une petite bibliothèque pour les enfants et de leur aménager un terrain de foot sur un ancien parking
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jouxtant  le  camp.  Et  surtout,  l'association  crée  des  liens  réciproques  de  solidarité,  d'estime,  de
sympathie  et  de fraternité  entre  personnes  d'horizons  bien  différents,  Roms et  non-Roms,  dans
l'esprit d'ouverture aux autres qui animait William Penn. 

Puisse cette initiative inciter chaque Ami qui ne l'aurait pas encore fait à s'inscrire dans un projet de
témoignage quaker déjà existant ou d'en inventer et d'en porter un nouveau. Prioritairement parce
que toute action guidée par nos idéaux quakers contribue forcément à rendre notre monde un peu
meilleur...  Et  secondement  car  l'avenir  du  quakerisme  français  dépend  probablement  de  nos
mobilisations présentes...

Si vous voulez  recevoir des nouvelles de l'Association Humanitaire William Penn, la questionner,
connaître ses statuts, y adhérer ou lui faire un don (L'adhésion est  fixées à 20 euros. Celle-ci,
comme tout don à partir de 10  euros, donne droit à un reçu fiscal), ou créer près de chez vous une
action de solidarité au nom de l'Association William Penn, merci d'envoyer un message à l'adresse
électronique ou à l'adresse postale suivantes :

associationwilliampenn@orange.fr / Association William Penn - 29 Avenue des sarcelles - 59160
Capinghem

Vient de paraître en livre de poche, un roman de Tracy Chevalier sur les Quakers américains du
19ème siècle  confrontés  à  l'esclavage,  intitulé  "La dernière fugitive".  Cet  écrit  tout  en douceur
questionne la mise en pratique de nos idéaux quakers notamment en cas de dilemme entre deux
d'entre eux… Un livre pour nous interpeller…

Maurice et Frédéric

                                                                                                                                                              

* Nous avons trouvé récemment 2 articles intéressants dans la presse : l'un sur le nucléaire militaire,
l'autre sur l'intervention des Quakers dans le camp Joffre à Rivesaltes. Nous pouvons les faire suivre
sur demande : maurice.vandeweghe@orange.fr

** « Ne néglige pas d'en secourir un parce que dix mille t'attendent que tu ne peux soulager. Fais
de tout cœur à un seul ce que tu voudrais faire à tous. Ne néglige pas d'être bon, secourable, même
dans les petites choses, en apparence nulles, pour celui que tu ne peux sauver. Ce peu, tu l'ignores,
peut être beaucoup en esprit. N'est-ce donc rien que de savoir qu'on est aimé? »  Charles Wagner
(1852/1918).

*** L'Ame de tout apostolat. « Nous n'avons pas à parler de Dieu ; moins on en parle, mieux ça
vaut. Nous n'avons pas à faire un prosélytisme qui amène les autres à penser comme nous, puisque
nous n'avons pas à penser quelque chose, mais à vivre Quelqu'un. Il s'agit de communiquer une
Présence qui ne fait pas de bruit, une présence qui est au cœur du silence et que le silence peut seul
transmettre ». Maurice Zundel, 1966.

    

     *  *  *  *  *

Question  posée  à  un  prêtre  catholique
copte :

- Comment dit-on Dieu en Arabe ? »
- Allah.
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Nouvelles du groupe des Amis du Quercy

Cynthia et  Ewen Cobban, Eve Brigden, Liz Knock et  Serge,  Tristan et  Sylviane Mercier ont
beaucoup de peine à faire coïncider leurs agendas mais nous avons pu nous réunir à Bergerac les
27  mars,  13  avril  et  17  novembre  et  chez  Cynthia  et  Ewen  le  17  août.  Ces  moments  de
recueillement, le partage du repas sont appréciés, conviviaux et nous « relancent » s’il le faut.
Cynthia nous donne des nouvelles d’un centre d’handicapés en Afrique du Sud avec lequel elle
est en contact et qui est connu de Liz. Eve, vu son âge et ses problèmes de déplacements, est en
communion avec nous. Cynthia et Ewen la visitent ; le contact est gardé par téléphone ou mail.
Cynthia et Ewen ont des relations plus régulières avec le groupe de Karina et celui de Kim. Nous,
sur Bergerac, nous sommes investis à l’Entraide protestante du Bergeracois (aide aux démunis,
soutien  aux détenus  de Mauzac,  aide  aux personnes  en  formation  professionnelle  qualifiante
(frais  de formation  élevés),  visites  aux personnes  âgées  seules  ou  isolées  géographiquement,
bientôt accueil d’une famille syrienne actuellement dans un camp de réfugiés au Liban que nous
devons  recevoir  dans  de  bonnes  conditions  (logement,  cours  de  langue,  écoles,  moyen  de
locomotion,  traduction pour papiers et  démarches administratives…) Nous pensons que notre
investissement bénévole est en phase avec les orientations quakers.

Sylviane
  

*  *  *

Deux réflexions de Gandhi

« Vivre simplement pour que d’autres puissent simplement vivre ».
« Le futur dépend de ce que nous faisons au présent ».

Durant l’assemblée de Rezé en juillet, nous avons visité le mémorial contre l’esclavage à Nantes
et nous avons pu y lire un texte de la société britannique des quakers datant de 1839 et qui dit :
« Un pur sentiment de charité chrétienne et un ardent désir de voir se réaliser enfin l’extinction
totale de l’esclavage et l’abolition immédiate de la traite des nègres dans tout l’univers, nous
portent à appeler sur ces deux points la plus sérieuse attention des habitants de l’Europe ; nous
croyons remplir notre devoir de chrétiens en plaidant, avec toute l’énergie dont nous sommes
capables,  la  cause  des  enfants  de  l’Afrique,  victimes  depuis  longtemps  d’une  si  intolérable
oppression et de la plus barbare tyrannie ».

Sylviane 

Quelle distance dois-tu parcourir pour te rendre à une Rencontre quaker ?
C'est  la  question  que  pose  un  Ami   de  Totnes  en  Angleterre,  dans  le  « Friend »  -  la  lettre
hebdomadaire des Amis du 12 février – et il joint une photo où l'on voit trois Amis finlandais dans
un sentier de forêt couvert de neige. Il écrit : «  Les membres de ce groupe font 200 kilomètres
pour venir de différentes parties de la Finlande du Nord dans des conditions telles que celle-ci
pour passer ensemble une journée de rencontre spirituelle, de conversation et partager un repas.
Les difficultés de voyage apportent un accent et une valeur supplémentaires à leur Rencontre ».
Moi qui me faisais une vertu de ce qu'il nous faut 1h30 pour nous rendre  à Congénies tous les
dimanches, j'ai dû abandonner cette idée lorsque Simone nous a permis de voir la salle où  les
anciens Quakers de la Vaunage se réunissaient ! Les ancêtres de Simone étaient de ceux-là. Elle
nous a montré la niche où ils cachaient leur bible et nous a raconté comment, leurs réunions étant
interdites,  ils  arrivaient  au risque de leur  vie,  de nuit,  à pied  à  travers  champs, tenaient  leur
réunion et se reposaient un peu mais devaient repartir avant que le jour se lève. Quelles histoires
allons-nous, Quakers d'aujourd'hui, laisser à  nos descendants en France ?   

Sylvette  

*  *  *  *  *
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 Poésies,  Prières  et  Protestations

Je vais vous montrer une voie par excellence,
vous marcherez sans vous lasser.

Je vais vous montrer une voie par excellence,
vous tomberez, vous vous relèverez.
Je vais vous montrer une voie par excellence,
un chemin ouvert au milieu des champs de blé.
Je vais vous montrer une voie par excellence,
un sentier à peine tracé au milieu des rochers.

Je vais vous montrer une voie par excellence,
une piste étroite, au milieu des dangers.
Je vais vous montrer une voie par excellence,
où vos pieds bondiront sans jamais se lasser,
où vous tomberez, vous vous relèverez.

Je vais vous montrer une voie excellente !
Je vais vous donner des mains de compassion, des mains de guérison.
Je vais vous donner des mains toujours ouvertes.
Je vais vous donner des mots pour ressusciter les morts.
Je vais vous donner le sourire de mon Père !
Je vais vous donner un cœur qui bénit,
Je vais vous donner des mains qui pardonnent,
Je vais vous donner abondance de vie !

Je vais vous donner les pieds des pèlerins
qui s'en vont sans fin retrouver les hommes.
Je vais vous donner des pieds qui marchent encore à l'appel des hameaux,
à l'appel des misères, à l'appel des brebis, à l'appel des agneaux.
Je vais vous donner des pieds qui marcheront
de maison en maison, dans la maison des hommes. 
Je vais vous montrer une voie excellente !

Je vais vous laver des duretés de vos cœurs,
je vais vous laver des moments perdus,
je vais vous laver de vos solitudes.
Je vais éveiller la mort de vos cœurs,
je vais m'emporter d'une sainte fureur contre votre adversaire.
Vous retrouverez les rires de joie, vous retrouverez les mains tendues,
vous retrouverez la source qui chante, vous retrouverez un regard d'enfance.
Vous retrouverez les mains de vos frères,
vous retrouverez la vie dans leurs yeux !
Je vais vous montrer la voie excellente !
Je vais vous montrer le chemin de joie !

Je vais vous montrer la voie excellente !
Vous croirez enfin quand tout semble perdu,
vous porterez longtemps, vous porterez toujours,
vous ferez comme moi au jour de mon amour.
Vous espérerez tout le salut du monde,
un chant parmi les pleurs, une danse au milieu des nuits.
Je vais vous montrer une voie par excellence,
et c'est pour maintenant, et c'est pour aujourd'hui et c'est à jamais !

Sœur Myriam, Diaconesse de Reuilly



11

Passeur

Dieu-Mère, Dieu-Père
Dieu-Danse
Tu es grand
Tu es couleur
Tu es vie
Tu es joie
Tu es toucher
Tu es nu
Tu es source
Infiniment accessible

Que je me remplisse de Toi plus grand que moi
Que j’entre dans Ta danse
Que je devienne tutoyeur de Dieu

Que je devienne Ton passeur
Rond et coupant et drôle et puissant
Comme Tu me façonnes

Que je devienne Ton passeur
Comme Tu me façonnes. 

Eric Callcut
extrait de « Foi de Quaker à l'huile d'olive –

divagations théologiques d'un chrétien primitif »

P.  P.  P.  -  suite… 

Rendez à César ce qui est à César, dit Jésus, et à Dieu ce qui est à
Dieu. Rendez à chacun ce qui porte sa marque. On est quitte envers

César quand on lui a rendu la monnaie qui porte son image. Rendre à
Dieu ce qui est à Dieu, c'est lui restituer ce qui est frappé à son

effigie : tout notre être.

Michel Remaud  

Creuse un trou pour ton étang
Sans attendre la lune.
Lorsque l'étang sera achevé,
la lune viendra d'elle-même.

Dogen
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Imaginez un film à propos des Quakers en France à la télévision !
Un cinéaste nous a fait savoir qu'il aimerait faire un documentaire à propos d’une petite communauté,
nous  les  Quakers  en  France –  quelques  grains  de  sable  sur  une  immense  plage –  mais  une
communauté qui a dans le passé déclenché et surtout soutenu des valeurs fondamentales de notre
société humaine.  Quelles sont, selon notre expérience, les bases significatives, de ce phénomène ?
Et,  également  important,  quelles  sont  les  images  ou  les  activités  qui  pourraient  accompagner la
présentation? Envoyez-nous vos idées !

Quelles  images ?  quelles  activités ?…  pour  afficher  le  lien  entre  la  spiritualité  et  l’action,  par
exemple : Antoine Bénézet a exposé sa ténacité quand en 1755, en solitaire, il a entrepris de venir en
aide à des réfugiés, les Acadiens, les catholiques francophones expulsés par les Britanniques de la
Nouvelle-Écosse  qui  étaient  sous  garde  armée  dans  le  port  de  Philadelphie.  Maurice  Jackson
affirme : « Son travail a établi la tradition Quaker d’aide non partisane pour les victimes de guerre ».
Bien sûr, il y a aussi l'histoire de sa lutte contre l'esclavage. Son lien avec les Quakers en France ?
Ses parents étaient originaires de Congénies et de Calvisson.
Une membre du groupe de Toulouse a expliqué comment elle a décidé de nous chercher. Sa mère,
une réfugiée espagnole en France  a été aidée par des Quakers. Lorsqu'elle grandissait sa mère ne
cessait de parler de la façon merveilleuse dont les Quakers lui avaient porté secours.

D'autres exemples, le Prix Nobel en 1947, le témoignage constant contre la guerre, le refus de la
conscription, les références favorables de Voltaire, mais nous avons besoin d'images. Si vous avez
des suggestions envoyez-les à  assembleedefrance@gmail.com

Richard Thompson

*  *  *  *  * 

Mon identité n’est pas nationale
Nous vivons sur une seule planète commune à l’ensemble du 
vivant. L’être humain n’est qu’une parcelle de ce vivant et la 
seule espèce capable de scier la branche sur laquelle elle est 
assise.
Mon identité n’est pas nationale et le mode de vie occidental 
n’est pas davantage LE modèle universel.

Ce mode de vie fondé sur la consommation et l’illimitation est 
incompatible avec la survie de l’ensemble du vivant. Il soumet 
les peuples à une uniformisation des modes de vie et des 
schémas de pensée selon une vision binaire (du pour et du 
contre), à la perte de sens et de la mesure, il détruit l’équilibre 
des écosystèmes, et il porte en lui « la guerre comme la nuée 
porte l’orage ».
Mon identité n’est pas nationale et la recherche de sens pour 
« vivre simplement afin que les autres puissent simplement 
vivre » passe par la désobéissance non violente et par 
l’élaboration par nous-mêmes de nos propres règles de vie 
commune, ici comme là-bas.

Claude, Aix, le 21 février 2016 

mailto:assembleedefrance@gmail.com
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Annonces + Nouvelles 

Rappel des prochains événements :                                                                      

2 avril C.A. de l'Assemblée de France Congénies

13 – 15 mai Quakers Toulouse : retraite week-end L’Abbaye de Ste Marie-
du-Désert, Levignac

27 mai Atelier « L’histoire à contrepoint »  (J-H Louis) Université de Toulouse

13 – 17 juin « Stop fuelling war », contre Eurosatory Paris

28 – 31 juillet Assemblée de France : Assemblée Annuelle Les Naudières, Nantes

2 octobre (?) « Journée pour la Paix » Quakers Toulouse Toulouse

11 – 13 nov Quakers Toulouse : retraite week-end L’Abbaye de Ste Marie-
du-Désert, Levignac

*  *  *    

Olympe de Gouges, une Quaker qui s'ignorait ?

En janvier 2016, une Amie britannique, Clarissa Palmer, a participé au culte quaker au CQI. Elle
était en visite à Paris pour accompagner la présentation de la pièce de théâtre Olympe de Gouges,
porteuse d'espoir,  dont elle traduit en ce moment une partie en anglais pour la faire connaître en
Grande-Bretagne. Cette pièce de théâtre a été jouée en français au Théâtre du Guichet, près de la
gare Montparnasse, depuis septembre 2012 jusqu'à la fin mars 2016, mais reviendra peut-être.
Olympe de Gouges, femme de lettres et révolutionnaire française (1748-1793), était peu connue en
France jusqu'à récemment, où son nom fleurit dans des noms de rue et sur des bâtiments publics, en
tout cas en région parisienne. Elle est à présent considérée comme une des premières féministes en
Occident.  Elle  n'a  pas  encore  été  honorée  au  Panthéon,  mais  il  est  de  plus  en  plus  fortement
question que cela se fasse. Très proche des préoccupations quakers, Olympe de Gouges a milité
entre autres contre la peine de mort, et pour les droits de la femme.
On peut se procurer le petit livre bilingue de Annie Vergne et Clarissa Palmer, Olympe de Gouges,
porteuse d'espoir, publié aux éditions l'Harmattan en 2012, ISBN: 978-2-296-99707-3, prix 12,50€.

Jeanne-Henriette Louis

Le vendredi 27 mai 2016 après-midi, J.H. Louis dirigera un atelier à l'Université Jean-Jaurès de
Toulouse sur  "La surprise,  outil  fondamental  de la  recherche."  Il  y sera question,  entre  autres,
d'Anthony Bénézet, de la Vaunage, et des Quakers de Nantucket.
Ceux qui souhaitent assister à cette séance, peuvent envoyer un courriel à J.H. Louis  pour plus de
détails. <jhlouis16@gmail.com>

*  *  *

Présence Quaker dans le Collectif Pas de Salon de l'Armement à Paris !
Vous pouvez trouver notre pétition contre la tenue du supermarché de la mort Eurosatory (du 13 au
17 juin) ici : http://pasdesalondelarmementaparis.fr/petition.
Pour celles et ceux qui ne peuvent la signer en ligne, imprimez-la recto-verso et faites-la signer
autour de vous, pour éveiller les consciences, avant de la renvoyer au Centre Quaker de Paris. Et
suivez sur le site nos actions de sensibilisation (débat, lecture, concert, etc...) dans les mois qui
viennent !

Damien Harnay

*  *  *

http://pasdesalondelarmementaparis.fr/petition
mailto:jhlouis16@gmail.com
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Assemblées et Contacts Quakers en France

Vous êtes à la recherche d’une Assemblée ou d’un groupe Quaker ? 
Il y a des Assemblées de recueillement régulières dans diverses régions de France : 
le mieux est de prendre contact avec un lieu ou une personne dans la liste qui suit.

Centre Quaker International (CQI)
114 rue Vaugirard
75006 Paris

quaker.paris@aliceadsl.fr
https://centre-quaker-paris.com

Tél. : 01 45 48 74 23

Assemblée à 11h, tous les dimanches. 
Entrée au 114 bis. Veuillez téléphoner 
avant pour connaître le code du portail.  

Maison Quaker de Congénies
11 avenue des Quakers
30111 Congénies 

www.maison-quaker-congenies.org 
centre.quaker.congenies@gmail.com 

Tél. : 04 66 77 32 92

Assemblée à 11h tous les 2e sam. du mois et 
tous les dimanches, sauf celui suivant le 2e 
samedi du mois.

Alsace et Lorraine : Suzanne Eade Roberts 42 rue Jean-Clément 88000 Chantraine  suzanneeade@yahoo.co.uk Tél. : 03 54 55 72 68
Aquitaine : Christian Oustry  chnade.oustry3@gmail.com Tél. 06 08 98 22 56
Auvergne : Elisabeth Alarçon 18 rue Claude-Duret 03000 Moulin  alarcon.elisabeth@orange.fr  Tél. : 06 37 29 39 73
Bourgogne : Suzy McAlpine et sa famille Le Vernay 71250 Château  bellis.eric@gmail.com Tél. : 03 85 59 05 14
Bretagne : Joy Liengaard et Maarten Bronkhorst 44460 Saint-Nicolas-de-Redon  joyliengaard@gmail.com Tél. : 02 99 72 16 92
Franche-Comté : Yvette Roux 36 rue Émile-Picard 25000 Besançon
Limousin : Jo Scott  jo-scott@orange.fr Tél. (fixe) : 09 50 93 86 88 Tél. (portable) : 06 04 46 83 51
Midi-Pyrénées (Toulouse) : Kim Chevalier  toulousequakers@gmail.com  Tél : 05 61 96 79 55
Midi-Pyrénées (Lot) : Karina Knight-Spencer Le Bourg 46154 Anglar-Juillac  karina.knight-spencer@wanadoo.fr Tél. : 05 65 21 53 65
Midi-Pyrénées (Tarn-et-Garonne) : Cynthia Cobban 82190 Brassac  ewenandcynthia@gmail.com Tél. : 05 63 94 18 52 
Nord-Pas de Calais : Maurice Vandeweghe 1o rue Louis Burnod 59140 Dunkerque  maurice.vandeweghe@orange.fr Tél. : 03 61 44 29 35 
Basse-Normandie (Calvados) : Orit et Éric Callcut 4, rue des Lilas 14780 Lion-sur-Mer  eric.callcut@gmail.com Tél. : 02 31 97 33 93
Basse-Normandie (Manche) : Kay Cotton et Sylvia Miles Le Moulin 50410 Villebaudon  Moulin50410@hotmail.com Tél : 02 33 59 21 81
Haute-Normandie : Rosemary Vergnaud 10 rue des Ifs La Vallée 27320 Courde-Manche Tél.:02 37 48 14 59
Pays de la Loire : Céline Reid, 3 rue de la Cadoire, 44400 Rezé  celine.reid@wanadoo.fr Tél. : 06 43 60 05 64
Provence-Alpes-Côte d’Azur : Robert Bordin 83300 Draguignan  robert.bordin@wanadoo.fr Tél. : 04 94 47 00 44

Luxembourg : Dieter Hartwich 44 rue Andéthana L-6970 Oberanven  hartwich@pt.lu Tél. : 340421 • Fax : 349366
Madagascar : David et Lucie Andriamparison Antananarivo Tél. : (261) 22 213 64

Abonnement, réabonnement ou don à la Lettre des Amis

L’abonnement annuel sur papier est dû à partir de janvier, pour l’année civile en cours. 
Pour la France, il est de 15 € (normal) ou 20 € (soutien) à partir de 2014. 

Pour les autres pays, il est de 20 € ou équivalent, et pour les États-Unis de $25.
L’envoi PDF est gratuit. Il peut être demandé auprès de eric.callcut@gmail.com

Notez aussi que la Lettre des Amis est disponible sur le site www.quakersenfrance.org. 

Vos contributions de soutien ou pour la Lettre des Amis peuvent être adressées au CQI :
 

en euros :

La Banque Postale
Centre financier de Paris
Établissement : 20041 ; guichet : 00001 ; 
n° de compte : 0145317J020 ; clé RIB : 10 
IBAN : FR66 2004 1000 0101 4531 7J02 010 
BIC : PSSTFRPPPAR

ou en livres sterling :

Triodos Bank 
Deanery Road 
Bristol, Avon BS1 5AS 
Angleterre
Code banque : 16-58-10 
N° de compte : 03274400 (compte eco- business)

Responsable du n° 128 :  Éric Callcut, 4 rue des Lilas, 14780 Lion sur Mer. Mél. : eric.callcut@gmail.com. 
Dates limites pour envoyer les articles en bon français, correctement ponctués :  05/06/2016 (numérisés). 

Impression : Montparnasse Expression, 116 rue Vaugirard, 75006 Paris. Tél. : 01 42 22 48 49. 

*  *  *  *  * 
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Le Mot de la Trésorière
Sylviane remercie chaleureusement tous les donateurs et donatrices pour les efforts accomplis
en 2015 ; elle tient à exprimer un grand merci à Richard pour son efficacité auprès des groupes
quakers en Angleterre qui ont particulièrement soutenu la Maison Quaker de Congénies cette
année.
Sylviane souhaite pouvoir compter sur vous et d’autres pour 2016 ; le tamtam oral est un bon
moyen de communication, utilisez le ! 

*  *  *

Cotisations, dons et offrandes à l’Assemblée de France 

Cotisations annuelles

L'Assemblée de France,  qui  n’est  pas  du tout
subventionnée,  a  besoin  chaque  année  pour
subsister  de  la  cotisation  de  ses  membres  et
sympathisants,  dont le montant est à fixer par
chacun en fonction de ses possibilités. Un reçu
fiscal  est  envoyé pour l’année en question au
début de l’année suivante. Ce reçu, envoyé aux
services fiscaux avec votre déclaration d’impôt,
ouvre droit à une déduction de 66 % du montant
en question. 

Vous pouvez envoyer un chèque, à l’ordre de la
« Société  religieuse  des  Amis »,  à  Sylviane
Mercier,  trésorière  de l’Assemblée  de France,
au 8 rue Jules Verne, 24100 Bergerac. 
Mél : quakermercier@orange.fr. 
Tél. : 05 53 23 38 58 

Centre Quaker International (CQI) 
Il est demandé une cotisation annuelle à partir de 10€ à
ceux qui souhaitent devenir ou rester membre du CQI.
Pour  la  cotisation  ou  autre  don  au  CQI,  veuillez
adresser vos chèques et virements à l’ordre du « Centre
Quaker  International »  aux  coordonnées  postales  et
bancaires données à la page 14.

*  *  *  *  *

« Avec la méditation, on pratique la résurrection à chaque instant.
C'est la pratique de vivre au quotidien.

Il ne faut pas se perdre dans le passé ni dans le futur.
Le seul moment où l'on est vivant, où l'on peut toucher la vie,

c'est le moment présent, l'ici et maintenant ».

                               Thich Nhat Hanh 

Erreur et imprécision
Une erreur et une imprécision se sont glissées dans la dernière  Lettre des Amis (décembre
2015). La citation attribuée à Gilles Boucomont à la page 2 était en réalité de… Confucius.
Mais bon, si les pasteurs ne citent pas leurs sources !
Et la prière extraite de « la Prière du temps présent » à la page 9 l'était effectivement, mais
plus précisément avait été écrite longtemps auparavant par Grégoire de Naziance.
Pour ces deux précisions, merci à la vigilance et la culture d'Alexandre Sokolovitch ! Qui,
d'ailleurs, me promet depuis plusieurs mois un article sur sa communauté chrétienne, la ferme
de  Goshen,  et  l'association  TCHAAP : Tribu  Chrétienne  Hétéroclite  Atermondialiste
Autogérée de Prière… Pour le prochain numéro, peut-être ?… 

Eric Callcut

Amis Quakers de Congénies 
Afin  d’aider  à  rembourser  le  prêt  privé  sans  intérêt
accepté par la Société religieuse des Amis- Assemblée
de  France  pour  l’achat  de  la  Maison  Quaker  de
Congénies et les gros travaux afférents à cette bâtisse,
vous pouvez adresser un chèque à l’ordre des « Amis
Quaker de Congénies », à Sylviane Mercier, trésorière
de l’Assemblée de France (coordonnées paragraphe de
gauche).  Pour  tout  virement  en  euros  ou  en  livres,
veuillez également vous référer à Sylviane. 

*  *  *  *  *
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Notons deux évènements à Paris en Juin 2016 :
un évènement Église et Paix, suivi juste après par le salon des armements 'Eurosatory' contre
lequel nous nous mobilisons avec plusieurs groupes de paix à Paris (13 – 17 Juin).

Église et Paix: Rencontre Régionale Francophone : 9 au 10 juin

Pour les Quakers qui ne le connaissent pas, Church and Peace (Église et Paix) est le réseau
œcuménique  européen  des  Églises  pacifistes.  Celui-ci  se  compose  de  communautés,  de
paroisses, de centres de formation, de services pour la paix et d'organisations œuvrant pour la
paix. Il apporte sa contribution au dialogue œcuménique sur la Justice, la Paix et la Sauvegarde
de la Création et est le terreau d'initiatives et de projets communs.
Il s'est écoulé quatre années depuis la dernière conférence régionale francophone, en 2012, à
Bruxelles. Church and Peace vous invite à une nouvelle conférence, en lien avec l'Assemblée
Générale  2016  qui  a  lieu  en  région  parisienne  le  week-end  du  10  au  12  juin  2016.  La
conférence francophone est programmée pour les 9 et 10 juin 2016, c'est à dire qu'elle
commencerait avec le dîner le jeudi soir 9 et finirait le vendredi 10 en fin d'après midi. Suivie
par l'Assemblée Générale de 2016 : 10 au 12 juin au 60950 VER SUR LAUNETTE.

Vous êtes encouragés à prendre contact avant de nous rejoindre pour cet événement : Martin
Schuler, C&P intloffice@church-and-peace.org  ou par  www.church-and-peace.org

Stop Fuelling War / Pas de salon de l'Armement à Paris

La Présence Quaker

Deux jeunes, Damien et Holly (les deux parlent Français et Anglais) aident à l'organisation de
cette mobilisation par une présence internet, par Twitter (@noneurosatory) et sur Facebook,
mais aussi sur un site web ; et la présence physique à Paris en Juin. 
Contexte général :  Avec la hausse du terrorisme sur le sol français, la réalité de la guerre est le
résultat de nos choix politiques, il est possible de voir le lien entre nos actions à l'étranger et
les réfugiées, le terrorisme ou les violations des droits de l'homme. 

Par exemple, vous avez peut être lu les infos sur l'Arabie Saoudite et le conflit au Yemen, et le
lien avec les armes françaises, dont l'Arabie Saoudite est un des plus grands importateurs ?
C'est une des raisons pour laquelle nous nous mobilisons contre Eurosatory à Paris, un des plus
grands salons de l'armement en Europe, et où en 2014, trois délégations de l'Arabie Saoudite
étaient présentes.
Nos partenaires français : 

Le 'Collectif Anti-Eurosatory' est composé de plusieurs groupes pacifistes : Mouvement pour
une Alternative Non-Violente (MAN), QCEA,  Reseau Franciscain – Cercle de silence Paris,
Réseau  d'Espérance,  Agir  pour  la  Paix  Belgique,  Mouvement  de  la  Paix,  Union  Pacifiste
Française. 
Rejoignez-nous pour nos actions à Paris en Juin, ou pour le pèlerinage de l’Allemagne jusqu'à
Paris  dans  les  jours  qui  précèdent  le  salon.  Sinon,  suivez-nous  sur  Facebook,  Twitter
(@noneurosatory) ou le site web : http://pasdesalondelarmementaparis.fr/ .

Nous avons aussi une pétition qui sera bientôt publique. Si vous voulez la signer ou peut-être
même nous aider à rassembler des signatures, contactez-nous. Nous allons aussi la diffuser sur
notre site web et sur d'autres réseaux sociaux. 
Contacts :

Damien Harnay (Paris) : 
Holly Spencer (Londres et Paris) : noneurosatory2@gmail.com

http://www.church-and-peace.org/
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