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J’ai un ministère d’enseigner comment prier avec les labyrinthes. 
Je construis les labyrinthes , les recherche,  et les photographie aussi.

\



La prière avec le labyrinthe sur quatre continents

Goma, Congo (Afrique); Atlanta, Gorgia (Amerique Nord)   Chartres, France (Europe); Yangon, Burmanie (Asie)



On fait une distinction entre les labyrinthes qui 
possèdent un seul chemin

et les labyrinthes 
qui en ont plusieurs et où l’on peut se perdre.
^^^^

Labyrinthe de St. 
quentin, France

<<<<
“Labyrinthe” 

Turubari, Costa Rica 
(Amerique 
Centrale)



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



Les plus anciens labyrinthes: les pétroglyphes 

Marin, Espagne
daté d’environ 

1,500 avant Jésus Christ



Le plus ancien labyrinthe
chrétienne qui existe toujours

se trouve en Algérie 
dès 324.

Il se trouve dans la basilique de St. Reparatus 
dans l’ancienne cathédrale d’Orléansville,  Al-Asnam

Les Labyrinthes dans le Christianisme



Dans le monde entier on s’intéresse beaucoup aux labyrinthes.
Les labyrinthes présentent une nouvelle (et ancienne) manière de prier. 

Labyrinthe près d’une école Kitgum, Uganda

Il y a eu sept périodes historique d’intense 
intérêt lié aux labyrinthes et à leur usage.  
L’intérêt florissant pour les labyrinthes vient 
dure depuis un siècle et a connu son apparition 
lors d’une période de grands changements.”

Jeff Saward, est l’historien le plus connu des labyrinthes. 
Il est l’éditeur de Labyrinthos, www.labyrinthos.net.

Un signe devant une église, Baltimore, Maryland (USA) Parc deTrembly  Genève, Suisse



Prier avec un labyrinthe: Se déplacer en 
passant un peu de temps avec Dieu. 
Le labyrinthe est un outil spirituel 

pour améliorer  votre relation avec Dieu.



Voyager avec Dieu, le chemin, suivre Dieu, jouir de la présence de Dieu.
Il y a beaucoup de concepts bibliques qui sont lier 

avec l’expérience de prier avec un labyrinthe. 



On peut 
comprendre 
l’expérience 

du labyrinthe 
comme un 
pèlerinage: 

c’est un voyage 
physique 

que l’on fait dans 
un but spirituel.

Comme dans tous 
les pèlerinages, 
le chemin peut 

semble très long! 
Courage!



 Une croix se 
trouve dans le 

plupart des 
labyrinthes.

Prier avec un 
labyrinthe, 

c’est un 
moyen de 
“marcher la 

croix”.

Pour ce qui me concerne, 
loin de moi la pensée 

de me glorifier d’a
utre chose que de la croix de 

notre Seigneur 
Jésus-Christ... 
Galates 6:14



On peut prier avec un labyrinthe 
dans la manière de prière habituelle.

Il n’y a pas une seule manière “correcte” de le faire.

Réciter les Écritures

Chanter

Poser une question 
à Dieu

Rester ouvert à 
Dieu

Prier pour les 
autres.

Reposer avec Dieu 
Prier pour soi-
même

Comme vous aimez 
de prier d’habitude



Labyrinthe de la vie, Les pierres du lac sur de la terre, DeepHaven, Minnnesota (USA) 

C’est possible de prier avec tout le corps 
quand on marche dans un labyrinthe.

... Ne savez-
vous pas que 
votre corps 

est le temple 
du Saint-

Esprit 
qui est en 

vous?
1 Cor. 6:19a



La prière du labyrinthe 
comme pratique spirituelle: 

le plus que vous le pratiquer, 
le plus naturel il deviendra.

Labyrinthe “Charisme” crée pour 
prière pour la réconciliation

par Rev. Cheryl Dudley



Les bénéfices de prier avec un labyrinthe



Bénéfice #1: 
On peut 

rencontrer 
Dieu 

pendant 
plusieurs 

minutes dans 
une manière 

intentionnelle.



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

     



Bénéfice #3: 
Le labyrinthe est 

un endroit special 
où l’on peut passer le 

temps 
en parlant avec Dieu.  
“Le labyrinthe est 

devenu mon village 
de prière.”



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



Benefice #5: 
Il y a une 

transformation 
des sentiments 
et des pensées.
Q ”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: 
 verité des écritures devient plus évidente.

J’ai reçu deux messages: “Suis moi!”  et
“N’aies pas peur!”



La démarche du labyrinthe: 
quelques suggestions practiques



Labyrinthe d’ULPGL, Goma, D R Congo

Vous ne pouvez pas vous perdre dans un labyrinthe. Un labyrinthe a une seule 
voie qui tourne sur elle-même au moins une fois avant atteindre un centre. 



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



Si jamais vous sautez le chemin, soit vous arrivez au centre, soit vous vous 
trouvez à l’entrée. Si vous découvrez que vous vous avez tourné, vous 
pouvez décider quoi faire. Suivez votre prière là où Dieu vous amène.



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



Il est important de trouver le rythme qui est juste pour vous.



Utilisez la courtoisie quand vous partagez le chemin. 
Il est comme une rue à deux sens.



C’est normal de doubler les autres, où de laisser les autres vous doubler.



Q quand vous regardez les autres 
qui prient dans un labyrinthe,

regardez-les avec les yeux de foi. 
Priez pour eux.



Marcher autour du labyrinthe est une manière de se préparer,
où de continuer de prier après votre démarche.



Accueillez ce qui vous 
arrive, même si vous 
ne l’avez pas prévu.
Prier tout ce qui arrive, 
même les “distractions.” 



Faites attention à ce qui se passe autour de vous et à l’intérieur.
Incorporer tout dans votre prière. Le labyrinthe est souvent comme un miroir 

dans lequel Dieu vous permet de voir votre vie plus pleinement.



Si jamais vous avez envie 
de quitter le labyrinthe, 

c’est possible.



La Démarche du Labyrinthe: 
Étape par étape.



Mettez-vous devant la “porte” du labyrinthe.
En prière, préparez vous pour le voyage (pèlerinage) qui vous attend.

un prélude...
intention...

un commencement symbolique...



Acceptez de suivre le chemin où il vous amène.  
Priez comme vous avez décidé de prier.

Si vous avez 
confiance dans 

le chemin, 
qu’est ce que 

vous 
découvrirez?



Restez avec Dieu au centre du labyrinthe. Il n’est pas nécessaire de le quitter 
rapidement. Restez jusqu’au moment où vous êtes prêt à partir.

S’il y a beaucoup de personnes, 
vous pouvez rester dans les pétales.

écoutez bien
attendez avec Dieu

recevez ce que Dieu offre
pratiquez le “sabbat”



Q quand vous sentez que c’est le moment, 
recommencez dans le chemin, mais dans l’autre sens.  

C’est le même chemin, mais 
souvent il semble d’être un 

autre chemin! 



Avant de quitter le labyrinthe, arrêtez 
et  dîtes “Merci” à Dieu pour tout ce que vous avez 

expérimenté.

Ne partez pas avant 
de remercier Dieu.



Après votre démarche dans 
le labyrinthe, réfléchissez. 

Vous pouvez écrire, 
dessiner, où utiliser un 

autre moyen d’exprimer ce 
qui vous est arrivé.

Commencez par noter vos 
expériences.

Plus de compréhension 
viendra avec le temps.



Q Quelles questions est ce que vous voulez poser 
pour vous aider de prier avec le labyrinthe?



Notre prière aujourd’hui- quelleques suggestions

Restez ouvert.
Faites attention à ce qui se passe.

Demandez, 
“Comment est ce que ce qui se passe est présent 

dans ma vie quotidienne?”
“Quels sentiments se manifestent en moi?” 

(N’essayez pas de les changer!)
Soyez sensible à l’amour de Dieu qui vous approche.



Si vous voulez, contactez Jill 
jill.geoffrion@fhlglobal.org   

www.jillgeoffrion.com  
www.fhlglobal.org

Que mes instructions se répandent comme la pluie, Que ma parole tombe comme la rosée, Comme 
des ondées sur la verdure, Comme des gouttes d’eau sur l’herbe! Deuteronomy 32:2 

Jill Kimberly Hartwell Geoffrion

Labyrinth and the Song of Songs

Labyrinthe de Chartres Cathedral, France



Partons ensemble pour prier le labyrinthe.



Le partage de nos experiences



Dites un où 
deux sentiments 

que vous avez 
experimenté 



Qu’est ce que vous avez experimenté?



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?


