
Lettre des Amis       
Bulletin des Quakers en France

ISSN : 0762-851X • CPPAP : 0517 G 81843 • Trimestriel • N° 120 • Mars 2014 
• Direction de la publication : Eric Callcut, 6 rue Abbé Tolmer, 14530 Luc sur Mer. Courriel : eric.callcut@gmail.com • Voir conditions d’abonnement p.13

Les choses changent !

Abonnements et Réabonnements à 
la Lettre des Amis

Habituellement, lorsque l’on nous annonce 
un changement de tarif, cela se limite à une 

toute-petite-hausse-de-8% dans le prix 
des timbres, par exemple…

Ici non.
Le C.A. de novembre 2013 a pris la décision de 
rendre l’abonnement ou le réabonnement à la

Lettre des Amis gratuit pour tous ceux qui 
souhaiteraient le recevoir en envoi pdf par 

courriel. Il suffit pour choisir cette option de 
notifier Eric Callcut par email : 

eric.callcut@gmail.com. Il fera le nécessaire 
auprès de Manda Ranalimalala. Pour ceux qui 
connaîtraient mal le format informatique pdf, 
nous vous soulignons qu’il est extrêmement 

facile de l’imprimer partiellement ou 
entièrement sur votre imprimante personnelle si 
vous préférez lire la Lettre des Amis sur papier.
Ce choix a été pris afin de diminuer l’empreinte 

carbone de la Lettre, mais aussi pour pouvoir 
l’envoyer au plus grand monde. D’ailleurs 

chacun est encouragé à faire circuler l’organe de 
presse des Quakers en France à toute personne 

qui pourrait s’y intéresser.
Pour ceux qui voudraient continuer à recevoir 

la Lettre des Amis par la Poste, ou bien, 
qui souhaiteraient faire un don de soutien pour 

la Lettre, se référer à la page 13. 
Merci !

Un nouveau directeur de 
publication

Jeanne Henriette Louis quitte la Lettre 
des Amis, après 15 ans de loyaux services !

Jeanne Henriette a fidèlement oeuvré à la 
rédaction et à la direction de la Lettre pendant 
une quinzaine d’années. Et elle nous quitte. 

Elle ne va pas bien loin, heureusement –
se donnant encore davantage à ses recherches 
passionnantes, et bien sûr toujours présente 

régulièrement au CQI et aux divers événements 
Quakers à Paris, Congénies, Conqueyrac…

Je ne peux que remercier Jeanne Henriette de la 
part de l’ensemble de l’Assemblée de France 

pour son dévouement…

La relève est assurée pendant 3 ans par moi… 
Eric Callcut.

Et c’est bien la première fois que j’entreprends 
ce genre de boulot, alors je vous prie d’avoir 
l’amabilité d’être patients avec mes erreurs, 

maladresses et incompétences !

D’ailleurs, je vous demanderais de me tenir 
dans la Lumière pour cette nouvelle fonction –
et démarrons cette nouvelle aventure ensemble.

* Dès le numéro prochain, la Lettre arborera 
une page de Courriers des Lecteurs pour tous 

vos commentaires.
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Je rêve d’une école Quaker à Congénies… 

Notre problème concerne un aspect de notre rayonnement Quaker en France aujourd’hui et dans 
l’avenir.

Cela touche directement les différentes générations, et en ce qui concerne les enfants et les jeunes, 
c’est le problème de l’éducation Quaker associée à l’enseignement primaire ou secondaire, 
qui pourrait nous interpeller.

Jusqu’à présent, le Quakerisme en France est essentiellement constitué par les témoignages des adultes 
Quakers, souvent étrangers de passage en France ou installés ici pour un certain temps. Une éducation 
à la manière Quaker, pour les enfants et les jeunes (étrangers de passage et français habitant le pays), 
pourrait être envisagée avec la collaboration internationale Quaker qui a fait ses preuves à différents 
moments difficiles que nous avons connus en France.

L’éducation à partir des écoles et non pas seulement à l’âge adulte est une spécialité Quaker vécue 
dans différents pays. C’était par exemple le cas à Madagascar à la fin du 19ème siècle et dans la  
première moitié du 20ème siècle. Sans l’Ecole Quaker d’Ambohijatovo-Sud à Tananarive, la culture 
malgache et le pays tout entier, dans les principaux domaines de la vie sociale, seraient encore très en 
retard. En Grande Bretagne, et aux Etats-Unis d’Amérique, la formation de l’homme dans les écoles et 
collèges Quakers constitue un centre d’attraction pour les parents  voulant une éducation en plus de 
l’enseignement pour leurs enfants (voir le cas d’Obama aux USA avec ses enfants).

En somme, la collaboration Quaker internationale, la présence d’une école Quaker dans un 
département français où existe déjà actuellement un Centre Quaker français tel que le Centre de 
Congénies, c’est tout cet ensemble réuni qui peut favoriser un rayonnement actuel et dans l’avenir 
pour le Quakerisme en France, en dehors de nos témoignages Quakers internationaux sans 
discrimination très louables pour la Vérité auprès des adultes jusqu’à présent.

 Roger ANDRIANALY

*  *  *  *  *

« Pourquoi Jésus a fermé sa gueule 

30 ans et n’a parlé que 3 ans ? »

 Un adolescent

mailto:quaker.paris@aliceadsl.fr
mailto:quaker.paris@aliceadsl.fr
mailto:centre.quaker.congenies@gmail.com
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Réfléchir sur notre pratique du silence

Si notre pratique du silence n’est sans doute pas la même que celle des premiers Quakers, 
elle n’en reste pas moins fondamentalement identique dans son principe : autant de silences 
différents par personne dans un seul et unique silence en commun. Le silence est un miroir 
qui nous met face à nous-mêmes, sans aucune échappatoire : seul devant le reflet de notre 
propre mental, chacun livre bataille à sa façon, en s’efforçant de remplir un vide imaginaire 
ou au contraire de se débarrasser à tout prix d’un flot incessant de pensées. Au-delà des 
jugements de valeurs et des conceptions au sujet de ce que devrait contenir le silence, 
s’il devrait être vide ou s’il devrait être plein, nous pouvons dire que notre culture et notre 
civilisation occidentales nous incitent fortement à vouloir le remplir par nos pensées. 
En effet, depuis "cogito ergo sum" de Descartes, penser c’est être, et impossible donc 
d’exister sans cogiter. A l’heure de la civilisation numérique et de la communication à tout 
va, la question du silence ne pourrait être plus d’actualité. 

Pour la philosophie d’Extrême-Orient, qui implique au quotidien la question de la vie ou de 
la mort, le silence intérieur est une nécessité. On ne peut pas à la fois se taire par la bouche 
et s’engager dans un monologue intérieur. Il en est de même lors des Assemblées. Il n’y a 
rien d’autre à faire finalement que se taire en corps et en esprit. C’est aussi simple que la 
cérémonie du thé qui ne consiste qu’à "faire chauffer un peu d’eau, servir le thé et le boire."  
Ce qui ne signifie pas pour autant d’empêcher les pensées, mais d’avoir juste un recul 
suffisant pour les regarder passer comme on regarderait le reflet de la lune à la surface d’un 
ruisseau ; où l’écran géant d’une salle de cinéma, confortablement installé dans un fauteuil. 

Imaginez-vous sur le quai d’une gare en train d’attendre un ami qui vient à vous : 
comment l’accueillir et lui tendre la main les bras chargés de valises ? Ne faut-il pas 
d’abord se débarrasser de notre fardeau et poser nos bagages pour recevoir comme il 
convient l’être cher ? En vérité, le silence est simplement un outil permettant de lâcher 
les valises que l’on porte dans la tête, lorsque nous nous trouvons réunis ensemble à 
l’attente du meilleur Ami qui Soit. Sans plus aucune valise, dépouillés des vêtements 
qu’elles contiennent pour habiller le mental, le silence peut enfin nous baigner de Lumière. 
Cependant, nous sommes tant attachés à nos valises, elles ont tellement de valeur ! 
Elles sont si belles ! Que nous acceptons difficilement de nous en séparer. Nous sommes 
tellement habitués à les porter que nous oublions même que nous les portons. 
Les habitudes, selon Albert Einstein, sont parmi les forces les plus puissantes de l’univers. 
Alors à quoi bon entreprendre de lutter contre elles ? 

Accepter le silence pour ce qu’il est (du silence et rien d’autre : ni du "vide" ou du "plein"), 
c’est faire cesser le combat de l’intellect. C’est cela, l’esprit non-violent. 

Patrice Martinez
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L’avenir de l’Assemblée annuelle

Alors que l’Assemblée annuelle est reportée à 2015, le groupe de comité d’organisation a 
souhaité prendre du recul pour mieux connaître les attentes des Amis et pouvoir y répondre dans 
les années à venir. Nous souhaitons également attirer de plus en plus de participants et cherchions 
à savoir ce qui freine certains d’entre vous de venir. 

Une enquête a donc été adressée à tous les Amis et Sympathisants de France au mois de février. 
Environ la moitié de notre communauté a répondu à une série de questions dont les résultats ont 
été éclairants, parfois surprenants. 

Il ressort de cette enquête que nous venons principalement chercher convivialité et partage avec 
les Amis lors des Assemblées. C’est l’occasion de se retrouver ensemble après une année 
d’éloignement et de nous reconnecter à notre appartenance au mouvement Quaker en France. 
Vous êtes nombreux à dire que les réunions de culte, dans lesquelles vous appréciez de vous 
retrouver nombreux, et l’enrichissement spirituel de ces quelques jours ensemble, vous 
ressourcent. Vous appréciez également beaucoup les discussions sur le thème de l’Assemblée 
mais aussi la participation à l’élaboration de projets concrets comme Pratiques et Usages. 
Cela dit, le thème de l’Assemblée n’est pas déterminant dans votre décision de venir ou non. 

Alors qu’est ce qui vous retient ?! Des questions pragmatiques en premier lieu : le coût du séjour, 
la distance de chez vous et l’accessibilité du lieu en transports en commun mais également la 
santé fragile de certains. Cependant, pour une grande majorité vous décidez de venir… si vous 
êtes libres ! Ce qui tend à démontrer que l’Assemblée annuelle n’est pas perçue comme un 
événement incontournable dans la vie Quaker. Le comité d’organisation a donc encore du pain sur 
la planche... A nous de faire de l’AA un évènement que personne ne voudra manquer ! 

Cette enquête a également proposé aux Amis de nouvelles dates, lieux et durée pour l’Assemblée 
annuelle. Pour ce qui est de la durée, vous êtes majoritaires à ne pas trouver l’Assemblée annuelle 
trop longue mais vous envisageriez à une petite majorité une durée de 3 jours, de préférence dans 
le sud ou le centre de la France pendant les vacances de la Toussaint. Il a bien été noté que 
l’hébergement en chambre individuelle est important pour vous. 

L’Assemblée 2015 est donc en train de se préparer éclairée par vos réponses, nous souhaitons 
qu’elle rassemble de plus en plus d’Amis et Sympathisants et qu’elle soit un moment privilégié 
dans la vie de notre communauté.

 Caroline Thibeaud
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Le nouveau groupe de communication

Notre Groupe de Communication a effectué un grand travail de déchiffrage, le weekend du 25-26 

janvier, à Paris. Quatorze projets ont été énumérés dont un concernant la publication d’une brochure 

d’introduction pour ceux qui ne nous connaissent pas ou mal. Notre thème de réflexion a été le 

suivant :

Qu’est-ce que la Société Religieuse des Amis a à offrir à la société française ?

(réponses dans le désordre)

Notre bonheur, notre joie, notre confiance

Une voie spirituelle qui peut donner du sens à notre vie

Le « mysticisme pratique »                     Le spirituel dans le quotidien

Notre pratique du silence

Sacerdoce universel = pastorat de tous les fidèles = chacun est responsable

Notre méthode, moyen, (très particuliers) de prendre les décisions

Des quêteurs spirituels

Un mode de vie

Sans hiérarchie                      Sans dogme

La promotion d’une paix juste 

La non-violence

La possibilité de faire la transition des religions à une spiritualité davantage libre, mystique, ouverte.

En avez-vous d’autres qui vous viennent à l’esprit ?! 

*  *  *  *  *

« Parlez aux cœurs des personnes, jamais à leur tête »

  François de Sales
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L’archevêque de Bangui et le grand imam de Centrafrique unissent leurs voix 
pour la paix - Paris, 22 janvier 2014

Face à une situation humanitaire et sécuritaire dramatique, l’archevêque et l’imam de Bangui, 
symbole de paix et de rassemblement, ont tracé les grandes lignes de la reconstruction du 
Tchad tout en insistant sur l’instrumentalisation de la religion par les deux bords : 
« Cette guerre n’est pas religieuse » a insisté l’imam Omar Kobine Layama, 
réfugié à l’archevêché depuis les violences de décembre.
Les deux religieux sillonnent ensemble le pays depuis le début du conflit en tenant 
un discours d’apaisement. « Les anti-balakas ne sont pas des milices chrétiennes, 
mais des milices d’autodéfense qui veulent venger leurs frères. Aucun responsable 
religieux n’est à leur tête. 
C’est la même chose côté Séléka, ce ne sont pas des milices musulmanes. Les jeunes sont 
manipulés par des groupes politiques », a détaillé l’archevêque. L’imam a renchéri 
en rappelant qu’ils n’avaient « jamais cessé de dénoncer les exactions » commises par 
les deux factions.

Un pays « pris en otage »
La famine menace : l’agriculture et l’élevage sont au point mort puisque les populations ont 
fui leurs villages pour se réfugier dans la brousse ou dans des camps. Décrivant un pays 
« pris en otage » par les milices où « la majorité des provinces sont encore sous le contrôle 
des officiers de la Séléka », Omar Kobine Layama a souligné que « le désarmement de tous 
les hommes était une condition sine qua non pour que des élections libres aient lieu »...
La mise en place de commissions vérité et réconciliation avec l’aide de l’ONU, « pour que la 
parole circule dans tous les villages et que les crimes ne restent pas impunis » selon les mots 
de l’archevêque, est également une étape essentielle pour sortir du cycle infernal de la 
vengeance. L’imam Kobine Layama a ensuite rappelé qu’ils avaient déjà commencé à former 
les imams, prêtres et pasteurs pour être des « agents réconciliateurs »…

Scission du pays redoutée
Enfin, ils se sont montrés inquiets d’une possible scission du pays en voyant de plus en plus 
d’ex-Séléka musulmans remonter vers le Nord. Pour Mgr Nzapalainga, pas question d’avoir 
un Nord musulman et un Sud chrétien. « Nous voulons que les musulmans restent, 
et construire avec eux la paix, dans un seul État. Les deux communautés ont réussi à vivre 
ensemble pacifiquement pendant des années, elles peuvent continuer à le faire. »

 Clémence Boyer 
 Source : La Croix (janvier 2014)



J’approchai Michel Sommer, directeur de publication de la revue Mennonite « Christ Seul », pour lui 
demander de nous donner un aperçu de la réflexion de son Eglise, aujourd’hui. Voici le bel article qu’il me 
proposa. Merci, Michel…

Convictions théologiques pour mennonites – et d'autres...

Un livre récent présente les « éléments essentiels de la démarche anabaptiste », comme l'indique son 
sous-titre français. L'anabaptisme décrit ici un ensemble de convictions de ce courant de la Réforme 
radicale du 16e siècle, dont les mennonites sont des héritiers.

L'auteur, Stuart Murrat, un théologien baptiste anglais, cherche à dégager ce qui est essentiel dans cette 
tradition, en enlevant les habits ou la culture mennonite, amish, etc., ajoutée au fil du temps. D'où le titre 
anglais du livre : The Naked Anabaptist [L'anabaptiste nu]... Voyons ce qui reste ! 

Jésus est au centre de ces convictions. Non seulement comme Sauveur en qui l'on croit, mais surtout 
comme exemple à suivre concrètement. Cela implique de prendre au sérieux la vie et l'enseignement 
de Jésus comme modèle. Le Sermon sur la Montagne joue alors un rôle clé. En effet, Jésus est souvent 
célébré, mais pas forcément suivi. Il s'agit d'apprendre à être des disciples de Jésus, un terme peut-être 
plus approprié que celui de « chrétien »... 

La centralité de Jésus s'exprime aussi en matière d'interprétation de la Bible. Plutôt que de lire la Bible 
« à plat », comme un livre où tout se vaut, il s'agit de voir en Jésus le point de convergence de la révélation 
de Dieu. Cette lecture de la Bible est à vivre de manière communautaire, à plusieurs, ce qui  implique par 
exemple de pratiquer des formes de prédication à plusieurs voix, en dialogue. Mais il ne s'agit pas 
d'en rester à des débats d'interprétation, mais de traduire en actes ce que l'on a compris.

La manière d'être Eglise dans la société mérite réflexion. Après des siècles de chrétienté, nous vivons une 
transition vers une situation de post-chrétienté. La chrétienté décrit une collusion du pouvoir politique et 
de l'Eglise. Les anabaptistes ont rompu ce lien avec un statut privilégié pour l'Eglise, la richesse, la force. 
Au contraire, les Eglises sont appelées à être une bonne nouvelle pour les pauvres, les démunis, 
les persécutés. La post-chrétienté peut insécuriser, mais elle peut être l'occasion de redécouvrir et de 
partager la radicalité de l'Evangile.

Dans ce contexte, la manière d'être Eglise importe. D'un point de vue anabaptiste, l'entrée dans l'Eglise 
passe par le baptême de croyants adultes. L'Eglise ne sera jamais parfaite, mais elle est un groupe résolu 
dans ses engagements, prête à se démarquer, à interpeller, à rendre service, tout en cultivant des liens forts : 
des relations où l'on est redevable, une place accordée à chacun, une manière de diriger sans s'imposer... 

Un autre élément essentiel des convictions anabaptistes concerne la justice et la paix. L'économie et la 
spiritualité ne sont pas à séparer. La foi chrétienne implique le partage et la recherche de plus de justice. 
Cela vaut en interne pour la communauté chrétienne, par l'aide mutuelle, mais aussi au niveau « global »... 
Il s'agit de questionner son style de vie, pas simplement de donner de son superflu. Et puis, le shalom selon 
la Bible est au cœur de l'Evangile. Cela désigne un état d'harmonie entre Dieu et l'humanité, entre les êtres 
humains, entre les humains et leur environnement. Ce rêve de Dieu implique de dire non à la violence 
et de dire oui à la non-violence et à ce qui favorise la paix, la réconciliation. Vaste programme !

Quel est l'effet de la « nudité » de ces convictions ? Elles méritent que l'on s'y attarde en tout cas. C'est vrai 
pour les mennonites d'abord. D'autres chrétiens semblent y trouver un intérêt. Affaire à suivre...

Pour aller plus loin...
- Stuart Murray, Radicalement chrétien ! Eléments essentiels de la démarche anabaptiste, Excelsis, Charols, collection « Perspectives 

anabaptistes », et Editions de La Talwogne, Les Ponts-de-Martel, 2013, 199 pages
- Neal Blough, Mennonites d'hier et d'aujourd'hui, Dossier de CHRIST SEUL 3/2009, Editions Mennonites, Montbéliard, 88 pages
- Mennonites, une vie de partage, documentaire d'Alexandre Fronty, à voir sur www.christ-seul.fr/blog (entrée du 9/12/2012).
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Poésies,  Prières  et  Protestations

Oh Dieu!

Toi qui es la source et le fondement de mon être. 
Je Te remercie pour le don de ma vie !

Je réalise que mon corps appartient au processus de l'évolution, 
Mais que ma conscience est le reflet de Ton esprit éternel qui souffle au cœur de mon vaisseau terrestre !

Ainsi je porte en moi Ta semence, Ton image et Ta ressemblance !

Tu es Plénitude, ainsi ma nature est plénitude,
Tu es Eternité, ainsi ma nature est éternelle, 
Tu es Liberté, ainsi ma nature est également libre, 
Tu déploies la Création, ainsi ma nature est aussi de déployer la vie !

Ta nature est indépendance, 
Mais ma nature ne dépend que de Toi !

Tu m'as manifesté pour être fécond et multiplier, 
Pour manifester Tes attributs d'amour et de compassion dans mes relations!

Aide-moi à vivre en harmonie avec ma vocation, 
Et à ne jamais oublier ma dignité !

Assure mes besoins quotidiens, 
Physiques, psychologiques et spirituels !

Accorde-moi Ton pardon si j'ai offensé quiconque, 
Comme il me faut pardonner à tous ceux qui m'ont offensé !

Fais en sorte que je n’oublie jamais de manifester ma dignité à tout instant !

Conduis-moi au-delà du bien et du mal, 
Et aide-moi à vivre en harmonie avec tous et avec toutes choses !

Que ma volonté devienne Ta volonté, 
Que mes actions deviennent Tes actions, 
Que mes désirs deviennent Tes désirs, 
Que mes enfants deviennent Tes enfants, 
Que ma vie devienne Ta vie.

Amen

 John Martin Sahajananda
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P.  P.  P.  -  suite… 

Je dois Te paterner.
Je dois T'enfanter.
C'est par moi que Tu peux prendre corps dans ce monde.
Et je ne nais (réellement) que lorsque je T'enfante.
Ma vérité, ma vie, dépendent inextricablement de Toi.

Quand j'accouche de Toi
Tu peux naître à nous
Avec nous
A côté de nous
J'accouche de la Force du monde
Tu germines en moi comme je germine en Toi
Je vis en fleurs en Toi ou je suis branche morte.

 Eric Callcut

Réfugié poétique, 
tu cherches une terre d’asile pour déclamer 
la liberté d’aimer 
Réfugié poétique, 
Qui peut te guider dans l’écheveau des 
mots policiers

Tu clames ton innocence et le souffle de tes mots 
attise le feu de l’injustice

Réfugié poétique, 
les flammes du bûcher lècheront tes pieds 
et tes mots seront dispersés au sein de ton âme,
siège de leurs combats éternels.

 Jean Cocteau

Je m’étonne de Toi et de moi
O Toi que désire le désirant
Tu m’as rapproché de Toi
Au point que j’ai cru que Tu étais moi
Et je me suis absorbé dans l’amour
Au point que Tu m’as anéanti en Toi
O mon bonheur dans la vie
Et ma quiétude après l’ensevelissement !
Dans ma crainte et ma confiance
Toi seul Tu m’accompagnes
O Toi dont les jardins des signes
Embrassent toute apparence
Si je désire une chose
Tu es tout ce que je désire

 Hallâj

Partout où des croix sont érigées 
se tient une femme qui attend

Elle écoute les pas qui font trembler la terre

Elle voit s’élever la poussière
qui recouvre la rumeur

Elle recueille et témoigne 
du dernier cri volatilisé 
avant que d’embrasser 
une dernière fois son enfant.

 Jean Cocteau
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Les retraites du groupe de Toulouse

Depuis sa naissance en 2001 le groupe de Toulouse a grandi petit à petit mais nos 
membres sont très dispersés en Midi-Pyrénées. Certains doivent rouler jusqu’à deux 
heures pour arriver à Toulouse et c’est pourquoi nous nous réunissons seulement 
une fois par mois. Afin de palier ce manque de fréquence et pour pouvoir passer plus de 
temps ensemble, en automne 2012 nous avons décidé d’organiser une retraite 
de trois jours pour le printemps 2013. 

Christian Oustry nous avait trouvé un lieu pour la retraite – un monastère cistercien situé 
à 30 minutes de Toulouse, l’Abbaye de Ste Marie du Désert. Elle a été une révélation 
pour nous : les chambres sont petites mais propres, les repas simples et sains et 
les moines très accueillants. Une grande salle a été mise à notre disposition ainsi que 
deux petites pièces adjacentes. Ces espaces nous ont permis de nous réunir en petits 
groupes de discussion pour certaines des activités.

Pendant l’hiver, Rebecca White a rencontré Kerstin Backman de l’Assemblée de Suède 
et a proposé de l’inviter à animer la retraite avec un atelier autour de l’Expérience avec 
la Lumière. En tant que prof de français retraitée, Kirsten était parfaitement capable de 
faire une présentation pour un groupe anglophone et francophone. Elle était très contente 
d’avoir une raison de venir en France.

Nous étions 16 personnes et Kirsten a aussi mené un atelier sur les réunions de 
clarification, une pratique Quaker assez connue dans la Société des Amis en Grande 
Bretagne et aux Etats-Unis (“meeting for clearness”).

Cette première retraite a été un tel succès que nous avons décidé d’organiser deux retraites 
par an, au printemps et en automne. Notre deuxième retraite a eu lieu en décembre dernier 
mais sans animateur de l’extérieur. Nous avons choisi comme thème : « Qu’est-ce que 
c’est que la spiritualité pour moi ? » Nous avons eu en plus un atelier sur la réunion 
d’affaires Quaker car pas mal de nos membres viennent à l’assemblée depuis peu et ne 
savaient pas exactement comment ça marche. Nous avons tenu une réunion d’affaires 
avec une seule décision à prendre (Comment notre groupe pourrait soutenir une action 
sociale locale).

Finalement nous avons participé à une activité en petits groupes autour des témoignages 
Quaker. Chacun des trois groupes devait imaginer un titre dans « La Dépêche du Midi », 
en 2018, qui parlerait d’un projet monté dans la région des Midi-Pyrénées qui représentait 
un ou des témoignages Quaker. Ensuite on a fait une liste des étapes nécessaires pour 
parvenir à réaliser le projet.
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Samedi soir s’est clôturé avec un partage de poésie et de musique. Dimanche matin, 
nous avons eu une Assemblée dans l’Oratoire du monastère. 

Tout le monde est arrive à 11h samedi et est parti vers 16h dimanche, donc les journées 
étaient bien remplies. 

Notre troisième retraite aura lieu le 17 et 18 mai 2014. Puisque l’Abbaye n’est pas 
disponible le week-end qui convenait à la plupart de nos membres, la retraite aura lieu dans 
l’Auberge Léo Lagrange à Foix en Ariège. Le thème sera : « Spiritualité et action : 
qu’est-ce qui me fait agir ? » Un membre de l’ACAT (Action Chrétienne pour l’Abolition 
de la Torture) a accepté notre invitation de venir parler de son parcours personnel et spirituel 
dans cette association. L’atelier “pratique” sera consacré à la démarche à suivre pour devenir 
membre de la Société religieuse des Amis et sera animé par un nouveau membre du groupe 
de Toulouse, Kathleen Russell, qui a travaillé à Woodbrooke pendant 13 ans. 
Dimanche après-midi nous allons regarder un film sur Bayard Rustin, un américain, noir, 
quaker et gay, qui militait pour les droits civiques aux Etats-Unis.

Notre retraite est ouverte à tous les Amis de France. Le tarif de 55 € comprend le déjeuner 
et dîner de samedi, un lit dans une chambre double, le petit déjeuner et le déjeuner de 
dimanche. L’accès par le train jusqu’à Foix est facile depuis Toulouse. Plus de détails 
et une fiche d’inscription à télécharger sont disponibles sur le site du groupe de Toulouse, 
http://ToulouseQuakers.org. 
Vous pouvez aussi me contacter au 05 61 96 79 55.

 Kim Chevalier
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Rassemblement des Amis du Nord-Ouest

Et ces retraites de Toulouse nous ont donné des envies !...

Les Quakers et sympathisants de la région Bretagne, Normandie et Pays de la Loire 
organiseront un premier rassemblement au Relais Le Bocage à Pontmain (53220), 
le temps d’un week-end familial et informel, le 12 et 13 avril 2014. 
Nous n’appelons pas ce rassemblement « Retraite », du moins pour l’instant. Notre objectif 
est simple : mieux nous connaître dans notre région dispersée. Nos circonstances sont un 
peu différentes de celles de Toulouse - nous réunissons plusieurs Assemblées et aussi Amis 
isolés, qui ne se rencontrent qu’extrêmement rarement en tant normal.

Si vous habitez cette région et êtes intéressés d’y participer, contacter rapidement 
eric.callcut@gmail.com. Merci !



Assemblées et Contacts Quaker 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.

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 sam. du mois.
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Centre Quaker International
114 rue Vaugirard
75006 Paris
quaker.paris@aliceadsl.fr
www.centre-quaker-international-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.

Alsace : Suzanne Eade Roberts 42 rue Jean-Clément 88000 Chantraine suzanneeade@yahoo.co.uk Tél. : 03 54 55 72 68
Auvergne : Elisabeth Alarçon 18 rue Claude-Duret 03000 Moulin michelgoyet@club-internet.fr Tél. : 04 70 44 23 83
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 (Haute-Garonne) : Kim Chevalier Lieu-dit Charlane 09320 Soulan chevalier@ariege.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 51 rue des arbres 59140 Dunkerque Tél.: 03 61 38 38 41 
Basse-Normandie (Calvados) : Orit et Éric Callcut 6, rue Abbé Tolmer 14530 Luc-sur-Mer eric.callcut@gmail.com Tél. : 02 31 97 33 93
Basse-Normandie (Manche) : Kay Cotton et Sylvia Miles Le Moulin 50140 Villebaudon Moulin50140@mail.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 : Lise Pécaud-Vermeil 29 rue Branly 44000 Nantes lise.pecaud.v@gmail.com Tél. : 02 40 76 86 79
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

« Des immigrés sont morts en mer, sur ces bateaux qui, au lieu d’être un 

chemin d’espérance, ont été une route vers la mort. Cette pensée me revient 

constamment, comme une épine dans le cœur qui provoque la souffrance. 

La culture du bien-être nous rend insensibles aux cris d’autrui et aboutit à 

une globalisation de l’indifférence ».

 Pape François I
 (Lampedusa 2013)

*  *  *  *  *

mailto:quaker.paris@aliceadsl.fr
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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.
Vous pouvez envoyer un chèque en euros, livres sterling ou dollars américains, à l’ordre du “Centre Quaker 

International”, accompagné du coupon ci-dessous, au Centre Quaker International (adresse p. 2). 
Vous pouvez également régler par virement bancaire, à l’ordre du “Centre Quaker International”.

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)


-------------------------------------------------------------------------------------"

Nom :                                                                                                    Prénom :

Adresse postale :

Ci-joint un chèque de                                                     € à l’ordre du « Centre Quaker International »


-------------------------------------------------------------------------------------"

Responsable du n° 120 :  Éric Callcut, 6 rue Abbé Tolmer, 14530 Luc-sur-Mer. Mél. : eric.callcut@gmail.com. 
Date limite pour envoyer les articles à Luc sur Mer en bon français : 1/5/ 2014 (non numérisés) 15/5/2014 (numérisés). 

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

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

Cotisations, dons et offrandes à l’Assemblée de France

La Maison Quaker 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.

Centre Quaker International (CQI)
Il est demandé une cotisation annuelle à partir de 
5€ à ceux qui souhaitent devenir ou rester 
membre du CQI. Pour tout autre don au CQI, 
veuillez adresser vos chèques et virements à 
l’ordre du « Centre Quaker International » aux 
coordonnées postales et bancaires ci-dessus.
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Quaker Youth Pilgrimage 2014

Du 22 juillet au 21 août, un groupe de 16-18 ans voyageront, pratiqueront et travailleront 
ensemble, tout en explorant les régions de l’Amérique Latine où les Quakers vivent et 
pratiquent. Ils expérimenteront ensemble avec les Amis qu’ils rencontreront la diversité 
des traditions Quakers, et renforceront leur lien avec Dieu.
(Pour toute information, veuillez contacter l’EMES).

Rassemblement EMEYF du Printemps 2014

Du 12 au 19 avril, les Jeunes Amis d’Europe et du Moyen Orient (EMEYF) 
se rassembleront en Macédoine. Ces rassemblements annuels, chaque fois dans un 
pays différent, permettent le tissage de liens et l’approfondissement spirituel entre 
les Amis, âgés de 18 à 35 ans, de tous les pays de notre Section. Nous traversons les 
frontières afin de découvrir aussi bien l’unité que la diversité dans notre communauté 
Quaker.

Nouveau site Internet pour l’Assemblée de France !

Allez voir le joli site web que Kim Chevalier nous a concocté :

http://QuakersEnFrance.org

Merci, Kim…
Par contre, nous avons besoin de faire vivre ce site et de l’étoffer 

avec des textes et des photos. N’hésitez pas...

« Dieu est l’ami du silence. 

Les arbres, les fleurs et l’herbe poussent en silence. 

Regarde les étoiles, la lune et le soleil, 

comme ils se meuvent silencieusement ».

 Mère Teresa
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Annonces

Appel à Témoignages

Une journaliste de France 5 a pris contact 
avec le CQI de Paris  pour le compte de 
deux réalisateurs (Rémi Bénichou et 
Jean-Christophe Portes) qui veulent faire un 
reportage sur le travail des Quakers auprès de 
la famille Rotschild pendant la Deuxième 
guerre mondiale pour le sauvetage d’enfants 
juifs.
Si vous pensez avoir des informations à 
partager, veuillez contacter Jeanne Henriette 
Louis à jeanne.louis@wanadoo.fr

Pour les anglophones

Notre confrère américain, « Friends Journal », 
avec le concours du chanteur-compositeur Quaker, 
Jon Watts, vient juste de lancer un projet de 
Courts-Métrages Vidéo sur le Web, à raison d’un 
film par semaine. 
Chaque mini-documentaire (d’environ 5 minutes) 
traitera d’affaires Quakers, de personnages du 
passé, de témoignages actuels, d’histoire, de 
société, de spiritualité, d’artistes… Cela nous 
semble un fabuleux projet. Vous pouvez vous 
abonner (tout est gratuit) afin de recevoir chaque 
numéro automatiquement dans vos boîtes courriel.
Mais, évidemment, il faut bien comprendre 
l’anglais...
L’adresse du site est : http://QuakerSpeak.com

Atelier de Calligraphie à Congénies

Du 17 au 22 avril, Bridget Dommen animera un 
stage de calligraphie : 
« Pâques avec des Plumes ».
Les ateliers seront conduits en anglais et en français 
et orientés envers des débutants, pour leur donner 
une idée des matériaux et principes d’un bon travail 
de calligraphie (alphabets, lettres, équipement, 
papiers, mise en page, sans oublier les risques, 
les dangers et les pièges à éviter!). Mais des 
calligraphes expérimentés seront aussi les bien 
venus pour venir partager leurs compétences et 
œuvres. A la fin de l’atelier les participants 
devraient avoir des œuvres finies pour ramener 
chez-eux. Pour plus de détails, visiter le site de 
Congénies à la page « Activités » : 
www.maison-quaker-congenies.org

Réunion Frontalière

Chers Amis, 
Nous vous invitons chaleureusement à notre Réunion Frontalière à Walberberg près de Bonn du 12 au 14 
septembre 2014. Vous êtes priés de bien vouloir noter que le délai d’inscription est très court - le 31 mai. 
C'est une retraite / réunion d'Europe du Nord, qui est disposé entre la Belgique, la Hollande, l'Allemagne et 
la France. C’est un événement stimulant, durant un week-end, avec la présence d’un conférencier. 
Cette année, c’est une psychologue française / américaine de Strasbourg, Nancy Krieger, qui explorera les 
parallèles entre Jung et la psychologie "jungienne" et l’approche Quaker. 
Elle explique : « En tant que clinicienne, je sens parfois qu’une présence, ce que Jung appelle le Soi, 
travaille dans ma pratique, entre le client et moi-même, comme dans la réunion qui nous a rassemblé. 
Ce n'est pas le thérapeute qui guérit, mais l'Esprit présent dans l'espace entre nous ». 
Contacts par contact@grentztreffen.be ou par téléphone (+49 2362 72719) pour vous inscrire 
ou pour obtenir de plus amples informations. 

Appel aux Courriers !

Dans l’objectif d’avoir, dès le prochain 
numéro, une page “Courriers des Lecteurs”, 
nous vous demandons de nous écrire : 
vos réactions à un article - en accord ou 
en désaccord - ou à un fait de société, ou bien 
simplement, vos envies, ou une annonce. 
Envoyez votre message à 
eric.callcut@gmail.com, ou par voie postale à 
son adresse donnée en bas de la page de garde. 
A bientôt.
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Plus tu incuberas le silence : à la montagne, en forêt, dans un 

parc ou en pleine mer, plus riche tu seras. Garde ensuite la nature 

dans ton cœur. Deviens un militant du silence. Le silence a le don 

de relativiser notre action. Il nous pousse à ne pas nous croire 

indispensables, donc à rejeter l’orgueil qui est une de nos plus 

puissantes tentations. Lorsque je sens que je travaille dans le vide 

et que l’écoute m’est par trop pénible, la fuite dans le silence est 

ma seule réplique face à l’ennemi qui sommeille en moi. Il nous 

force à tourner notre regard vers Dieu. Ma capacité de travail est 

accrue après les heures de silence que je m’impose. La prière et 

le silence sont les atouts maîtres du chrétien qui veut avancer 

dans la mission qui lui est confiée. Ta force morale, tu la puiseras 

infiniment plus dans le silence que dans les épinards, le ginseng 

ou je ne sais quelle super-vitamine. Le silence dégagera les huiles 

essentielles de ta vie.

 Guy Gilbert


