
 

 

 

 

  Le culte quaker et moi 
 

 

    Une introduction pour les enfants 

 



 



 

 

Ce petit livre propose une introduction aux 

quakers. Il peut servir de base de discussion 

entre adultes et enfants, ou de point d’appui 

pour aider les enfants à s’installer dans la 

tranquillité du culte.  

Comme nous ne voyons pas ce qui se passe 
dans l’esprit des unes et des autres durant le 
culte, ce livre emprunte des images de la 
nature et du jardin pour évoquer ce qui peut 
se passer à l’intérieur de chacun. 

 
NB : Le texte est parfois rédigé au féminin et parfois au masculin. 



 

 
 

 

    Bienvenue à notre  

   culte quaker. 



 

 



 

    
    

   Nous laissons les activités et 
   l’agitation du monde à   
   l’extérieur.  
 

   Nous entrons dans la paix et la    

   tranquillité du culte.  
 



 

 



 

Pendant le culte, nous nous 
réunissons en silence. Nous 
partageons ce silence avec 
toutes les personnes présentes.  

Regarde-les : ils attendent, 
elles écoutent... 

Chacun est différent ; chacun 
fait la même chose, à sa façon.  



 

 



 

 

   Regarde les fleurs sur la table     
   de la salle de culte.  
 

   Imagine une fleur, s’ouvrant à     
   la lumière. 



 

 



 

    
   Ferme tes yeux et sois attentive à  
   tout ce que tu entends à   
   l’extérieur de la salle de culte. 

    

   Qu’entends-tu à l’intérieur de la  
   salle ? 
 

    Qu’entends-tu à l’intérieur de     

   toi ? 



 

 



 

 

   Pendant le culte nous   
   cherchons tous quelque-chose.  
   Parfois nous devons chercher  

   au plus profond de nous- 

   mêmes, dans les recoins les  

   plus calmes, les plus  

   tranquilles. 



 



 

 
 

    Cherche la voie vers ton   
    centre.  
 

    En nous il y a quelque chose   
    de merveilleux, un trésor au     
    centre de chaque personne. 

     

    Que penses-tu qu’il pourrait     
    être ? 



 

 



 

 

   Les quakers pensent que Dieu  
   vit à l’intérieur de chacun de  
   nous.  

 

   Ferme tes yeux.  

    

   Comment ressens-tu Dieu à     
  l’intérieur de toi ? 
 



 



 

 
 

   Après le culte, nous partageons  

   d’autres moments ensemble. 

 

    Nous emmenons avec nous ce   

   que nous avons découvert        

   pendant le culte. 

 



 



 

 

  Voici quelques-unes des 

valeurs auxquelles tiennent les 

quakers. 

  

Les images sont cachées dans le 

livre.   

Les trouves-tu ?  
 



 

 

  La simplicité 

  Le respect de la nature 

  La paix 

  La vérité 

  L’égalité 
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