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Labyrinthes avec  
une seule voie 

 Pour amener 
 Pour guider au centre 
 La sécurité, un sanctuaire

Labyrinthes avec  
plusieurs voies : Mazes 

 Pour se perdre
 Pas nécessairement 

un centre
 Pour “s’amuser”
 Pour se sentir piégé



Marcher sur un labyrinthe est un exercice spirituel 
pour se souvenir que Dieu nous guide fidèlement.

Goma, Congo (Kinshasa)



Humble chemin pour les chercheurs de Dieu, 
le labyrinthe rejoint aujourd’hui les croyants de toutes confessions.

Maryland (USA)      Goma, Congo (Kinshasa)Paris, France       Les collines des Chins, Birmanie

Il y a 5 565 labyrinthes sur le recensés par le “world-wide labyrinth locator” dans 85 pays.  Il y a 5 565 labyrinthes sur le recensés par le “world-wide labyrinth locator” dans 85 pays.  www.labyrinthlocator.com

http://www.labyrinthlocator.com


 Les prêtes anglicans        Musanze, Rwanda

Le labyrinthe n’a aucune puissance en lui-même, c’est un outil 
que Dieu utilise pour nous transformer de l’intérieur.





De l’entrée du labyrinthe de Chartres 
 vous pouvez voir le vitrail du Bon Samaritan



Le labyrinthe  
est une évocation  

de notre vie.

La cathédrale de Grâce  
San Francisco,  

California USA



Nous avons besoin de prendre le 
temps de marcher et parler avec Dieu. 

Les labyrinthes nous aident. Les pasteurs, Cambodge



Nous avons besoin d’expérimenter 
notre foi en marchant ensemble— 

chacun à son propre rythme.

Rangoon, Birmanie



Nous avons besoin  
d’endroits pour contempler  

la manière dont Dieu  
marche avec nous.

Butembo, D. R. Congo





Butembo, D. R. Congo



Comment prier sur un labyrinthe ? 
En marchant—avec tout votre corps.



Il est utile de se préparer  
par la prière  

à la porte du labyrinthe.

L’institut de la théologie de Myanmar Yangon, Birmanie  



Franchissez la 
porte.

La première pierre du 
 labyrinthe de Chartres



Laissez un peu d’espace pour l’autre  
avant de commencer.  



Suivez le chemin (avec Jésus).

Le jardin de Maison St. Yves, Chartres



Il est important de trouver votre propre rythme.

Église « United Church of Christ » Edina, Minnesota (USA)





Si vous avez envie, vous pouvez vous arrêter. 

Étoile de la Mer  St. Jean le Thomas, France



C’est normal de doubler les autres, 
ou de laisser les autres vous doubler. Les virages vous aident.

Labyrinthe de l’église de St. Columba, Nouveau Zélande



Centre pour les enfants Yangon (Birmanie)

On peut comprendre 
l’expérience  

du labyrinthe  
comme un pèlerinage. 

C’est un voyage 
physique  

que l’on fait pour un 
but spirituel. 

Comme dans tous les 
pèlerinages,  

le chemin peut 
sembler très long! 

Courage!



Si jamais vous avez envie  
de quitter le labyrinthe, c’est possible. 
(C’est un chemin, pas une prison !)

Labyrinthe du calice 
Atlanta, Georgia USA



Au centre, reposez-vous en Dieu. Écoutez. Rendez grâce. 
Goutez intérieurement ce que le Christ a fait pour nous. 

Ne quittez pas le centre trop vite.



Ne quittez pas le centre trop vite.







Reprenez le même 
chemin (à l’envers) pour 
sortir du labyrinthe en 
intégrant ce que vous 
êtes en train de vivre 

avec Dieu.





Vous partagez un chemin  
qui va dans les deux sens.



Avant de quitter le labyrinthe, 
arrêtez-vous et dites « Merci » 

à Dieu pour tout ce que  
vous avez vécu.



En sortant, prenez le temps de relire ce que vous venez d’expérimenter.



Comment est-ce que mon experience est comme quelque chose dans ma vie? 
Où dans ma vie est ce que j’ai la même sentiment où les mêmes pensées? 



Quand vous regardez les autres qui prient dans le labyrinthe, 
utilisez les yeux de la foi. Priez pour eux.




