The Epistle of France Yearly Meeting July 25 to 28, 2013.

To Friends throughout the world,
This year's Annual Meeting was held in La Gardiole, Conqueyrac, a beautiful place
surrounded by trees and the sound of cicadas. Our group was much bigger than last year and
we were especially pleased to welcome six children between one and a half and three years.
Their presence brought a new breath of life and strengthened our sense of being a big family.
It is always a pleasure to see our old friends and make new acquaintances including European
and American visitors.
Our theme was "Learning to know each other in the eternel" Thanks to the large amount of
work of the planning team and regional groups on the subject during the year we achieved
our goal and really deepened the bond that unites us in our spiritual practice. Our task was
helped by the use of modern technology.
During our work together we heard powerful personal testimonies which questionned us and
even deeply moved us.Our sharing went beyond words with the involvement of the body in
our worship as an integral part of the programme.
We enjoyed the presence of authors who presented their publications.
We tried to adapt the program taking into account all ages. So we did a playful family
worship and other activities as "Godly Play" to introduce children to our Quaker identity.
We considered the challenge: "Are we the last Quakers in France? "The Assembly felt we
were at the beginning of a growing period while wishing to keep our origins and values.
France Yearly Meeting sends its good wishes to you all.

Sylvette Thompson
Clerk

L’épitre de l’Assemblée Annuelle de France 25 au 28 juillet 2013.
Aux Amis dans le monde entier,
Cette année l'Assemblée Annuelle de France s'est déroulée à la Gardiole,
Conqueyrac, un lieu magnifique entouré d'arbres et du chant des cigales. Notre
groupe était beaucoup plus important que l'année dernière et surtout nous
avons eu la joie d'accueillir six enfants entre un an et demi et treize ans. Leur
présence a apporté un souffle nouveau et a renforcé notre sentiment d'être
une grande famille.

C'est toujours un plaisir de revoir nos anciens Amis et faire de nouvelles
connaissances y compris des visiteurs européens et américains.
Notre thème était « Apprenons à mieux nous connaître dans l’Eternel ». Grâce
au grand travail de l'équipe de préparation et des groupes régionaux sur le
thème au cours de l'année nous avons pu atteindre notre but et vraiment
approfondir le lien qui nous unit dans notre pratique spirituelle. Notre tâche a
été aidée par l'usage d'équipement moderne.
Durant notre travail ensemble nous avons entendu des témoignages puissants
et personnels qui nous ont interpellés voire bouleversés.
Notre partage est allé au-delà des mots dans la découverte du recueillement
corporel comme partie prenante du programme. Nous avons apprécié la
présence d'auteurs qui ont introduit leurs publications.
Nous avons essayé d'adapter le programme en tenant compte de tous les âges.
Ainsi nous avons fait un culte familial ludique et d'autres activités comme
« Godly Play » pour introduire les enfants à notre identité quaker.
Nous avons considéré le défi : « sommes-nous les derniers Quakers en
France ? » L'Assemblée a ressenti le début d'un essor tout en souhaitant garder
ses origines et valeurs.
L'Assemblée annuelle de France vous envoie ses bons vœux.

Sylvette Thompson
Secrétaire Nationale

