Quakers de Paris

Bienvenue
parmi nous !

pour les dates et précisions sur nos cultes
à base de silence en présence « réelle »,
quand les restrictions imposées par la lutte
contre le COVID le permettent, merci de
consultez »INFOS PRATIQUES »
sur notre site :
https://quakers-paris.fr
ou nous écrire :
contact@quakers-paris.fr
pour des précisions sur les cultes sur Zoom
organisés chaque semaine par l’Assemblée
Quaker de France, pendant cette période
de COVID, merci consulter le site
www.quakersenfrance.org

dépliant remis à jour en février 2021

La première fois
dans un
culte quaker ?

•

«Quand j’entrais dans les
assemblées silencieuses du
peuple de Dieu, je sentis au
milieu d’eux une puissance
secrète qui toucha mon coeur,
et en m’y abandonnant, j’ai senti
le mal s’affaiblir et le bien
s’affermir»

Notre culte est basé sur le silence dans
l’attente que l’Esprit Saint (ou plus grand
que soi) puisse se manifester. Bien que le
culte soit sous la direction de l’Esprit Saint,
au fil des siècles, les Amis ont établi
quelques traditions pour sa bonne tenue.

•

Parfois le culte est entièrement
silencieux et la profondeur du silence
est sentie comme nourriture.

•

Selon la tradition quaker, il est
souhaitable qu’on ne prenne pas la
parole plus d’une fois dans le culte.

Pendant la semaine on essaie de se
préparer spirituellement pour le culte (par
les lectures, les méditations et la prière…).
Il va sans dire que tous n’ont pas la même
disponibilité pour se préparer ainsi.

•

Il est conseillé de laisser de longs
moments de silence entre chaque
intervention.

•

Le culte commence quand la première
personne prend place dans la salle.

•

•

Pendant le culte, il se peut que quelqu’un
se sente appelé à donner un témoignage.
Le culte quaker a pour base le silence,
mais il peut être interrompu par ce qui est
appelé «un ministère de la parole» qui est
une forme d’inspiration qui se manifeste
parmi les personnes réunies. Elle est
suscitée par une impulsion de l’Esprit que
la personne en question partage à haute
voix lorsque le silence est devenu profond.
Le reste de l’assemblée écoute en silence.
On ne répond pas. Le silence reprend sa
place centrale.

Le culte se termine quand un(e) des
Ainé(e)s se lève et on se donne la main
pour former un cercle. Dans notre
assemblée, nous avons souvent un
court silence pour les victimes de la
persécution.

•

Bien entendu, nous sommes à votre
disposition pour répondre
fraternellement aux questions que vous
vous posez.

•

Robert Barclay (1675)

