
Le groupe Quaker de Toulouse vous accueille du vendredi 11 mai au dîner,
jusqu'au dimanche 13 mai après midi pour un weekend amical et spirituel .

Notre Dame de l'Abbaye est situé au pied de la cité de Carcassonne. Parking sur place.

« Les Quakers – D'où venons-nous ? – Vers quoi dirigeons-nous ? »

Un week-end d’apprentssage sur nos racines, de partage et de réfexion dans un esprit d’ouverture et d’amité. 
Ce rassemblement sera composé de discussions et d’ateliers :  des moments de profondeur, d’autres, plus légers, de 

convivialité. Retraite animée par Judith Roads.

 - Comment les Quakers ont-ils introduit leur pratque 
du silence, l’atente de l’esprit et leur processus de 
prise de décision jusqu’à trouver une voie commune ?
 
- Si le divin est en chacun de nous, quelles 
responsabilités cela représente-t-il dans nos 
communautés et dans le monde ? Quelles actons 
efcaces pourrions-nous entreprendre ?

Le week-end débutera le vendredi 11 mai  avec un dîner à 
18h45. L’accueil des partcipants commencera à partr de 16h. 
La clôture de la retraite se fera le dimanche à 15h30. Une 
réunion de recueillement se tendra dimanche matn à 9h00, 
suivie d’une réunion d’afaires.

Judith Roads est une Amie britannique, Membre de 
l’Assemblée de France et du Britain Yearly Meetng, qui 
travaille actuellement au service des archives quakers à 
Paris.  Elle parle français et anglais  et a travaillé avec 
diférents groupes quakers afn de faciliter 
l’apprentssage et d’aider à la stmulaton des 
communautés locales ou des personnes souhaitant 
approfondir leurs connaissances de la pratque quaker.  

Prix : 110 € en pension complète (+12 € en chambre single).  
60 € sans hébergement
 Nous voulons être tous ensemble donc des  bourses sont possibles 
pour ceux qui en ont besoin. Contactez 
tresorier@toulousequakers.org

FICHE D'INSCRIPTION

Nom(s)

Adresse email

Tél mobile ou fxe

Besoin de transport ?
Si vous arrivez par train quelqu'un pourra venir vous chercher à la 
gare. 

Oui / non   Si vous pouvez proposer du co-voiturage, merci d'indiquer 
le lieu de départ

Chambre simple ou double ?

Allergies ? Régime partculier ?

Pour  aider avec les bourses j'ajoute un peu :             €
Merci d'envoyer cete fche d'inscripton avec votre chèque à l’ordre de

 ‘Amicale des Quakers de Midi-Pyrenees’ à R. Bordonado, 4 Clos des Genets, 31170 Tournefeuille




