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Le labyrinthe est un endroit de securité. 
Vous pouvez sentir en securité même quand vous êtes dans un labyrinthe.



Avant de commencer, prennez un moment pour parler à Dieu.



Quand on entre dans le labyrinthe, laissez un peu de temps à 
l’autre d’entrer, puis vous pouvez suivre tout seul.



Aujourd’hui, nous prions le labyrinthe en silence. 
Faites le comme un exercise contemplantif.



Vous pouvez marcher  vite ou lentement.
Vous pouvez laisser passer les autres.



Prenez votre temps quand vous prier dans le labyrinthe. 
Si vous voulez arrêter et prier quelques part, faites le.



Aprés avoir arrivé au centre, ce n’est pas necessaire de quitter si  vite.
 C’est un endroit où un peut vraiment sentir la présence de Dieu.

Restez là pour un peu de temps.



Le chemin de labyrinthe est une rue en deux sens.
Quand vous rencontrez une autre personne, faites ce qui vous semble mieux.



Quand vous quittez le labyrinthe, 
prenez quelques moments sur place pour remercier Dieu.



Quand vous partez de la zone du labyrinthe,  restez en silence. 
Ecrivez vos pensées ou faites un petit dessin qui exprime ce qui s’est passé.



Vos experiences dans le prière du labyrinthe peuvent continuer 
de vous apprendre les messages de Dieu, même pendant longtemps.



Quand vous regardez les autres sur le labyrinthe, appreciez les pas seulement comme un 
exercise de voir les autres, mais aussi de se porter témoin de ce que Dieu dit à vous.

Vous pouvez prier pour ceux qui marchent aussi.



Si vous avez le temps et le désir, vous pouvez prier le labyrinthe plus qu’une fois.



Quelques fois vous terminez votre marche dans un labyrinthe, mais vous sentez que 
vous voulez continuer votre conversation avec Dieu. Vous pouvez marcher tout 

autour du labyrinthe ou vous pouvez restez près du labyrinthe pour le faire.



Si vous ne voulez pas marcher le labyrinthe, 
vous pouvez suivre le chemin du labyrinthe de papier avec une droigt.



Restez ici en priant jusqu’au moment où vous vouw sentirez que Dieu 
veut que vous partiez au labyrinthe. En ce moment là, allez y et priez le labyrinthe.



Je serai très content d’entendre vos pensées, experiences, et questions sur le labyrinthe. 
Jill.geoffrion@fhlglobal.org 

Mon site de web a beaucoup des pages sur comment prier le labyrinthe (en Englais) www.jillgeoffrion.com
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