LABYRINTHE SPIRITUEL
Instruction de transport, de montage et de démontage
1. Transport
La prise en charge et le retour du matériel sont sous la responsabilité de l’emprunteur. Deux
personnes sont nécessaires pour la prise en charge complète, car certains matériaux comme
le parcours du labyrinthe et les photophores, sont pesants. Aussi, un grand soin doit être
apporté lors du chargement/déchargement pour ne pas endommager le matériel.
Une voiture de type break standard convient pour le chargement au complet du matériel.

2. Dimension et matériaux
Matériel
Tapis du labyrinthe
Photophores
Bougies à réchaud
Dimension totale du parcours
Scotch double face
Briquets à gaz
Cartes versets, paroles, prières
Sacs à cartes

Quantité
4 rouleaux
400
400
Deux housses (avec 2 rouleaux)
1 rouleau
4 pièces
50 pces
3 pces

Dimension/Détail
2.30m/10.10m
6cm hauteur
4h ou 8h
90 m2
environ

3. Pose et mise en place
Définir un lieu d’une dimension suffisante pour la pose du tapis dont la surface globale atteint
près de 92m2 (Fig. 1).
Sortir les rouleaux des housses qui se déroulent facilement (voir la numérotation au dos de 1
à 4) et mesure chacun 2.275 m de largeur sur 10,10 m de longueur. Ils se fixent au moyen
d’un adhésif (livré avec le matériel), surtout utile aux extrémités centres du tapis (Fig. 2), sur
tout type de sol en intérieur comme à l’extérieur.
L’adhésif double face se colle sur le sol. Aucun adhésif, même de carrossier, ne doit
être posé sur le tapis.
Une fois le tapis posé, les photophores munis d’une bougie chacun peuvent être disposés sur
le parcours, ainsi que sur la croix au centre du parcours (Fig. 3). Tout déplacement sur le
tapis doit se faire sans chaussures.
Finitions : disposer 5-6 chaises pour les personnes en attente et une table avec les cartes
prières, méditations et versets à disposition (sacs à cartes).

4. Durée de montage, sécurité
Le montage complet du labyrinthe nécessite environ 2h à deux personnes expérimentées.
L’espace choisi doit être suffisamment
•
•
•

grand pour accueillir cette installation sur 92m2 (Fig. 4),
haut, pour permettre une diffusion de chaleur de 400 bougies allumées sur 4h ou 8h,
facile à obscurcir intégralement,

et il doit être muni d’un extincteur.
Une personne responsable sera constamment présente tout au long du déroulement de
l’activité.
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5. Démontage
Après avoir retiré les différents éléments de l’activité, un nettoyage du matériel prêté doit être
effectué. Le tapis se nettoie avec de l’eau et une éponge mais surtout pas abrasive. Les
rouleaux doivent être enroulés avec soins et de manière suffisamment serrée sur les supports
numérotés. Ensuite, les rouleaux seront rangés (2 pces par housse) dans les housses
correspondantes.
6. Complément
Une personne responsable sera constamment présente tout au long du déroulement de
l’activité.
Afin de préserver le parcours du labyrinthe, demander aux personnes de se déchausser
avant de commencer le parcours.
Le lieu où se déroule l’activité doit être suffisamment obscurci, dans un contexte de silence,
afin de garantir une ambiance de méditation et d’intimité suffisante.
Cette activité est à envisager pour une semaine au minimum. Des portes affiches sont
également disponible pour annoncer l’activité devant le lieu d’Église.
Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4
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