Expérience du

"Que l'intérieur et
l'extérieur
soient en harmonie."

Labyrinthe

Socrate

Un espace pour
se retrouver…
"Je suis le chemin,
la vérité et la vie."
Saint Jean, (14, 6)

Où se trouve le
Labyrinthe ?
Dans les jardins du Bon Pasteur
à Angers, accès 18 rue Marie
Euphrasie Pelletier
(près du Bd du Bon Pasteur)

Quand venir ?
En groupe ou
individuellement :
Toute l’année, sur réservation en
téléphonant au numéro suivant:
02 41 37 59 47

Une expérience
intérieure à la
portée de tous

Qu’est-ce qu’un
labyrinthe ?

Historique du Labyrinthe
du Bon Pasteur

Parcourir le labyrinthe, c’est comme faire
un pèlerinage. Un labyrinthe est un
chemin circulaire qui nous mène à un centre.
C’est un outil spirituel.

Le Labyrinthe du Bon Pasteur, de forme
classique avec 7 circuits et 230 m de parcours, a
été dessiné par l’autrichien Gernot Candolini et
construit en 2012 à la demande des Sœurs du
Bon Pasteur.

C’est aussi un symbole qui traverse les cultures, le temps et appartient à différentes
traditions religieuses.

Sentez-vous
libre
de
faire
l’expérience du labyrinthe quelles
que soient vos croyances.
On trouve des labyrinthes en Inde, en
Egypte, en Russie, en Amérique et dans
toute l’Europe, comme à Chartres par
exemple.
Parcourir le Labyrinthe est une façon de se
rapprocher de soi-même, des autres, de la
Terre, de l’Univers et de Dieu.

Le labyrinthe du
Bon Pasteur à Angers
n’est pas fait pour se perdre
mais pour se retrouver…

Il est fait en schiste ardoisier, symbole de la
région d’Angers, avec du sable de la Vallée de
la Loire.
Le labyrinthe se trouve dans les jardins de la
Maison Mère du Bon Pasteur. Cet endroit est
un lieu de prière et de contemplation depuis
presque 200 ans.

Comment parcourir le
Labyrinthe ?
Marchez à votre propre rythme sur la partie en
ardoises. Le parcours est une expérience
individuelle.
Il n’est pas possible de se tromper sur le
labyrinthe, car c’est votre intérieur qui trouve seul
son expression. Vous pouvez vous laisser inspirer par rapport à vos décisions ou lâcher
prise.

Trois étapes pour vous guider :


L’Aller : avant de commencer, vous pouvez vous recueillir et observer le chemin
que vous allez parcourir. Il est possible
de marcher en ayant une question en
tête.



Le Centre : une fois arrivé au centre,
vous pouvez imaginer être au cœur de
votre univers spirituel. Ce cheminement
peut vous avoir ouvert les yeux sur qui
vous êtes.



Le Retour : le chemin du retour est un
temps de réflexion, un temps pour intégrer de nouvelles intuitions.

Sa symbolique chrétienne
Le Christ incarné, représenté sous la forme d’une
statue du Bon Pasteur, est à la fois
devant et
derrière lorsque nous parcourons le Labyrinthe.
Une colombe stylisée pénètre le Labyrinthe,
représentant l’Esprit de Dieu.
Le Labyrinthe rassemble toute la Création dans
la Trinité, représentée par une forme trilobée au
centre du dessin.

