Évènement intergénérationnel des Quakers en Europe

!

L’été 2016 sera marqué par le premier rassemblement intergénérationnel de Quakers en
provenance d’Europe et du Moyen Orient
depuis bien longtemps. La belle maison
« Venusberg », à proximité de Bonn, accueillera jusqu’à 185 amis. Ceux-ci participeront au
culte, joueront, chanteront, discuteront, danseront et pourront se faire des amis.
Qu’est-ce qui était le plus important pour vous lorsque vous étiez adolescent(e) ? Comment
les changements qui interviennent lorsque nous devenons adultes façonnent-ils notre
personnalité ? Est-ce que notre foi change avec la maturité ? Que ressentons-nous face à
l’inexorabilité de la mort, et face à l’au-delà ? Nous explorerons ces questions et d’autres
encore lorsque nous nous retrouverons avec des Amis de tous âges pour former ensemble une
communauté qui rassemble des groupes de dévotion quakers en provenance aussi bien de
l’Ireland que de la Palestine.
Durant les 30 dernières années, les Jeunes Amis d’Europe et du Moyen Orient (EMEYF :
European and Middle Eastern Young Friends) se sont retrouvés au travers de toute la région
pour des rassemblements biannuels de jeunes adultes. D’actuels membres du EMEYF, mais
aussi d’anciens membres, souhaitent célébrer cet anniversaire mais aussi rencontrer des Amis
de tous âges qui peuvent ne pas avoir participer à de précédents évènements de l’EMEYF.
Nous espérons pouvoir accueillir des participants de toutes les régions de la Section d’Europe
et du Moyen Orient, nous recherchons des fonds pour des membres qui risquent sinon d’avoir
des difficultés à se rendre à ce rassemblement.
Ce rassemblement d’une durée d’une semaine a pour objectif de réunir toutes les générations
afin d’explorer « Les Aventures de la Vie ». Chaque journée sera consacrée à une autre étape
de la vie, ce qui nous aidera à apprendre des expériences de chacun d’entre nous, de nos
mémoires, de nos espoirs et de nos attentes.
Le programme pour les enfants et les Amis les plus jeunes sera concomitant à celui des
adultes, avec de nombreuses sessions inter-âges de jeux, de dévotion et de discussion. C’est
avec joie que nous accueillerons les personnes volontaires pour participer à l’organisation
pratique ou au programme évènementiel.
Le rassemblement « Les Aventures de la Vie » aura lieu à la Maison Venusberg, près de Bonn,
en Allemagne, du samedi 30 juillet au dimanche 7 août 2016. La date limite d’inscription est
fixée au 30 avril 2016. Nous attendons avec impatience de pouvoir partager cette expérience
avec vous.

!
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EMEYF	


Contact via emeyf@qcea.org	


