
Le labyrinthe dans la cathédrale de Chartres :  
Une démarche de prière

Préparée par The Rev. Jill K H Geoffrion, PhD
(Photos de Jill)

La Retraite Cathédrale 2016

www.praywithjillatchartres.com

http://www.praywithjillatchartres.com


Un labyrinthe est un chemin pour marcher  
avec Dieu et vers Dieu.

C’est un voyage qui passe par un centre.

Le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, France



Labyrinthes avec  
une seule voie 

 Pour amener 
 Pour guider au centre 
 La sécurité, un sanctuaire

Labyrinthes avec  
plusieurs voies 

 Pour se perdre 
 Pas nécessairement un centre 
 Pour “s’amuser” 
 Pour se sentir piégé



Nous nous intéressons aux labyrinthes avec une voie  
et avec des méandres qui nous amènent jusqu’au centre. 

Unity Labyrinth, Sun City,  Arizona (USA)



Vous ne pouvez pas vous perdre dans un labyrinthe. 

La cathédrale anglicane      Pheonix Arizona (USA)



Une mosaîque de Pont Chevron, France

L’histoire  
des labyrinthes



Goa, L’inde 2,000-2500 BCE 
Le labyrinthe de Pansaimol  
©Jeff Saward see Labyrinths and Mazes  

&  www.labyrinthos.net

On ne sait pas l’origine des labyrinthes. 
Mais on trouve d’anciens labyrinthes dans tous les continents habités. 

http://4.bp.blogspot.com/_vqPd_xjJmtM/SvMxKgoUkrI/AAAAAAAAA30/GEEgyjABrRs/s1600-h/anonyme+labyrinthe+saint+omer.JPG
http://www.labyrinthos.net


Les labyrinthes qui sont les plus anciens : les pétroglyphes  

Marin, Espagne
daté d’environ  

1500 ans avant Jésus Christ



Le mythe:  Thésée et le Minotaure

Labyrinthe Romain
Musée Kuntz, Vienne

275-300 CE



Les labyrinthes dans le christianisme

Installé en 324 après JC dans la cathédrale d’ Orléansville,  Algérie



La croix et le labyrinthe
KRYIE

BOETHEI

SEIGNEUR 
AIE

PITIÉ

Knidos, Turquie (IV-VIIème?)
See: Staffan Lundén, “A New Labyrinth in Knidos.” Caerdroia 33 (2003) 4-6. 

Photo: Christine Özgen



Les labyrinthes dans les manuscrits du moyen âge

XV Paris: BNF 62 Persan 62, fol. 322vXIIe Amiens BM147, fol 1rXIIe BNF 12999, fol. 11r

XIe BNF NAL 2016, fol. 17IXe Paris: BNF 4416, fol. 35

XIIe BNF 5371, fol. 240v

XIe BNF Arabe 6080, fol. 879
VIIIe Paris: BNF 12048, fol. 80



Le labyrinthe de Lucques, Italie XIIème-XIIIème

Labyrinthes européens du Moyen Âge (en dehors de la France): 
Italie: Rome (St. M. Aquiro) 1189,  St. M. Trastevere, XIIe; Pavie 1100; Piacenza 1107;  

Pontremoli XIIe 
Espagne: Barreure (Graffiti) XIIe sur un pilier 

Allemagne: Cologne, Cathédrale, fin XIIIe 



Christ au centre du labyrinthe 
Alatri, Italie XIIème (fresque restaurée)



Les labyrinthes du Moyen Age  
 dans les cathédrales de France

Installé Détruit

1134/5 Auxerre, Cathédrale de St. Etienne 1690
1160 Arras, Cathédrale (commencement de la nef) commencée 1160) 1793
1160 Poitiers, Cathédrale  graffiti existant; nef (?)
1179 Sens, Cathédrale  nef finie 1180 1769
1200 St. Quentin Eglise; Cathédrale 1495
1201 Chartres, Cathédrale
1290 Reims, Cathédrale 1779
1288 Amiens, Cathédrale 1825
1350 St. Omer, Cathédrale 1789



Les danses pascales pour fêter la résurrection du Christ

Les danses pascales dans le moyen âge dans les cathédrales d’Auxerre, Sens, Chartres, et Amiens  
Doob, Penelope Reed. The Idea of the Labyrinth  

from Classical Antiquity through the Middle Ages. Ithica, NY: Cornell University Press, 1990. 



La prière contemporaine avec les labyrinthes

Une groupe de prière  Deephaven, Minnesota (USA)



Aujourd’hui dans le monde entier on s’intéresse aux labyrinthes.

 Baltimore, Maryland (USA)         Goma, Congo (Kinshasa)Chartres, France       Nazareth, Israel 

Il y a 5,000 labyrinthes sur le “world-wide labyrinth locator” dans 80 pays.  www.labyrinthlocator.com

http://www.labyrinthlocator.com


Pour beaucoup de personnes, les labyrinthes présentent  
une nouvelle (et ancienne) manière de prier.

Une église, Nouveau  Zélande



Les chrétiens utilisent les labyrinthes dans les églises, les écoles,  
les hôpitaux, les maisons de retraite, et les prisons.

Une église anglicane,  Sarasota, Florida (USA)



Aujourd’hui on cherche les outils spirituels  
qui peuvent lier le corps (le cerveau et le cœur), l’esprit, et l’âme.

Les étudiants de l’university deYale (USA)  



Le but n’est pas une expérience du labyrinthe,  
mais une expérience de la prière en utilisant un labyrinthe.

Butembo, Congo (Kinshasa), Les pasteurs



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



 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.



Le peuple de Dieu a toujours été en marche  

Abraham comme un pèlerin: Genèse12 
L’exile: L’exode

Les bergères qui visite Jesus: Luc 2:8-20
Le voyage des rois mages: Matthieu 2:1-12 

Le fuite en Egypte : Matthieu 2:13-15
Jésus marche avec ses disciples (Marc 8:27), (Marc 9:33),  

Jésus et ses disciples marchent vers Jerusalem (Luc 17:11, Matthieu 20:16)
Jésus marche avec les disciples envers Emmaüs Luc 24:13-53 

Les chrétiens comme des étrangers qui marchent sur la terre 1 Pierre 2:11-12 

Labyrinthe de Heal Africa  (Congo)



Voyager avec Dieu, cheminer, suivre Dieu… 
Autant de concepts bibliques liés  

à l’expérience de la prière avec un labyrinthe. 

Les Birmans qui suivent le chemin avec leurs stylos



Centre pour les étudiants,  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 !



Bénéfice #1: On peut rencontrer Dieu  
pendant plusieurs minutes dans une manière intentionnelle.



Bénéfice #2: On peut prier en présence des autres.
“J’aime bien partager ce chemin de prière, même si les autres prient pour des choses différentes de moi.”



Bénéfice #3: Le labyrinthe peut être un endroit privilégié.   
“Le labyrinthe est devenu mon village de prière.”

\ \



Bénéfice #4: Les espoirs, les rêves,  les qualités, les priorités,  
les mémoires, et  les perspectives surfacent.

“Pour la première fois j’ai osé de croire que je puisse changer.”



Benefice #5: Il peut être une transformation des sentiments.
“Quand j’ai commencé j’étais triste. En marchant, je suis devenue joyeuse.”



Bénéfice #6: Vous pouvez comprendre mieux votre experience de foi.
“En marchant, Dieu m’a montré ce qu’il fait dans ma vie.”



Bénéfice #7: La vérité des écritures devient plus évidente.
“J’ai reçu deux messages: ‘Suis moi!’ ‘N’aies pas peur!’” 



La démarche du labyrinthe :  
quelques suggestions pratiques



Le labyrinthe est une évocation du 
chemin de notre vie.

Les pasteurs,
Cambodge 2014



C’est normal de ne pas tout comprendre avant d’utiliser un labyrinthe. 



Laissez votre cœur ouvert. 



Il est bon de se préparer 
par la prière  

à la porte du labyrinthe.

L’institut de la théologie de Myanmar  Yangon, Birmanie  



Entrez dans le labyrinthe et 
suivez le chemin jusqu’au centre.

Les collines des Chins, Birmanie  



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

Goma, Congo (Kinshasa)



Il est important de trouver votre propre rythme.



Tant que vous restez sur le chemin, vous arriverez au centre.

Labyrinthe sur un panier Indien tissé



C’est normal 
de doubler 
les autres, 

ou de laisser 
les autres 

vous doubler. 



Si vous avez envie, vous pouvez arrêter. 

Étoile de la Mer  St. Jean le Thomas, France



On prie sur un labyrinthe selon notre prière habituelle. 
Il n’y a pas une seule manière de le faire.

Méditer un  
verset biblique 

 
Chanter 

Poser une 
question à Dieu 

Rester ouvert à 
Dieu 

Prier pour les 
autres. 

Se reposer  
en Dieu  

Prier pour soi-
même 

Les  femmes Chin, Birmanie



Il y a beaucoup des virages dans le dessin du labyrinthe de Chartres,
trente deux entre la porte et le centre.

Ils vous aident…

MIT,  Yangon (Birmanie)



Il est possible que vous ressentiez des émotions diverses  
quand vous priez avec un labyrinthe.  Accueillez-les toutes !  



Quand vous arrivez au centre :

Reposez-vous en Dieu.
Ecoutez.

Rendez grâce.
Ne quittez pas le centre trop vite.



Il y a de la place au centre.



Reprenez le même 
chemin pour sortir du 

labyrinthe.



Il est toujours possible de quitter le labyrinthe à n’importe quel moment.



Si vous sortez de votre chemin par inadvertance  
ce n’est pas un problème, Dieu vous guide.



C’est possible de prier avec tout votre corps  
sur un labyrinthe.

... Ne savez-vous 
pas que  

votre corps est le 
temple  

du Saint-Esprit  
qui est en vous? 

1 Cor. 6:19a



Faites attention à ce qui se passe 
autour de vous et en vous.

Incorporez tout dans votre prière.

Le labyrinthe est souvent comme 
un miroir dans lequel Dieu vous 

permet de relire votre vie.



Avant de quitter le labyrinthe, 
arrêtez-vous et  dites, “Merci” 

à Dieu pour tout ce que  
vous avez expérimenté.



La prière du labyrinthe comme un exercice spirituel :  
plus vous le pratiquez, plus il deviendra naturel.

Photo © alain.k@sunrise.ch 

mailto:alain.k@sunrise.ch


Après votre démarche dans le 
labyrinthe, réfléchissez. 

Vous pouvez penser, écrire, dessiner, 
où utiliser un autre moyen pour 
exprimer ce que vous avez vécu.





Rangoon, Birmanie  

\

On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, Et ce que l’Éternel 
demande de toi :  C’est que tu pratiques la justice, Que tu aimes la 
miséricorde, Que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu 

marches humblement avec ton Dieu. (Michée 6:8)



Nous prions le labyrinthe avec nos doigts ou nos stylos.



Partagez un où deux sentiments que vous avez expérimenté 



Comment est-ce que votre experience est comme quelque chose dans votre vie? 

Où dans ma vie est ce que j’ai la même sentiment où experience?



Qu’est ce qui c’est passer en moi et pour moi.



Qu’est ce que je veux 
garder en mémoire pour 

plus tard ? 



Peace Garden Labyrinth  Stillwater Presbyterian Church, Minnesota (USA)

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas 
comme le monde la donne. Que votre coeur ne se trouble pas.  Jean 14:27



Chant:  
Fais-moi connaître Tes chemins, guide-moi dans Ta vérité.



praywithjillatchartres.com

jillgeoffrion.com  

Photo prayer blog
praywithjillgeoffrion.wordpress.com

Photo based journey blog 
throughjillseyes.wordpress.com

http://praywithjillatchartres.com
http://www.jillgeoffrion.com
http://praywithjillgeoffrion.wordpress.com
https://throughjillseyes.wordpress.com/

