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Présentation de SYM en 1971

En 1971, le clerk de SYM répond à un questionnaire pour l’ouvrage « Bilan du christianisme

1972 » (World Christian Handbook 1972).

Voici l'essentiel de ses réponses, dactylographiées sur le formulaire.
Afin de faciliter la lecture, les accents (semble-t-il manquants sur la machine à écrire de John)
sont ajoutés et les erreurs de frappe ou d’orthographe sont ici corrigées.

Rubrique du formulaire Réponse dactylographiée

Pays Switzerland

Nom et adresse
Nom officiel

Société Religieuse des Amis (Quakers) ;
Assemblée suisse

Titre et nom de la personne qui se trouve
à la tête de votre Église, dénomination ou
mission

Clerk – John Ward

Tradition [12 dénominations sont
proposées]
ou (indiquer une autre tradition)

[autre] Quaker

Statistiques …

En quelle année votre Église a-t-elle
commencé son activité (dans le pays
mentionné)

Centre Quaker fondé 1923 à Genève par
Amis américains ; Assemblée suisse
autonome constituée en 1944

Nombre de lieux de culte … que vous
possédez …

1 – Le centre suscité [=cité plus haut] est le
seul bâtiment que nous possédons en Suisse

Nombre de tous les autres lieux … 5 – Le culte public est pratiqué dans des
maisons louées/privées

Nombre d’adultes membres à part entière … 126 – 1971 – Many non-Swiss Friends
resident e.g. in Geneva

Nombre d’adultes membres à part entière il
y a quatre ou cinq ans

120 – 1967

Nombre de baptêmes … Friends do not practice baptism

Assistance à votre culte hebdomadaire 100 (Dans les 7 lieux mentionnés ; y compris
peut-être un quart de participants non
membres)

Personnel de l’Église …
consacrés … laïcs …

« La Société Religieuse des Amis n’a ni
prêtres ni pasteurs ; elle est composée de
laïcs, hommes et femmes, égaux en droits et
en devoirs »

Groupes linguistiques et ethniques De langue française – 60 membres
De langue allemande – 50 membres

La plupart des membres savent les
deux langues

De langue anglaise – une dizaine

Chrétiens étrangers …résidents … 25
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Autres questions

Nombre de séminaristes, d’écoles
Nombre de périodiques

–
1 « Entre Amis »

Membre d’un conseil national ou
international ?

Membre du « Friends World Committee »

Rapportez brièvement un fait récent
particulièrement digne d’intérêt, qui soit
relatif à l’histoire ou à la croissance de votre
Église dans le pays cité

Célébration en 1970 du cinquantenaire de la
fondation d’un groupe quaker à Genève et 35
ans de la première réunion des membres
suisses à Berne.

Nom de la personne ayant rempli le
questionnaire …

John Ward, Clerk

Texte d’accompagnement de John Ward

I am returning this form filled out … as well as our peculiarities can be fitted into your

categories.

Document classé dans :
“SYM/File 5/ General correspondence” (John Ward archives, as clerk of SYM).
Relevé fait en décembre 2010 par Michel Mégard.


