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À ARLIQUET :
l’année

Sacerdotale

• Semaine Sainte

Jeudi 20h30 Célébration de la « Cène »
Nuit de prière au jardin des oliviers
Vendredi 15h Chemin de Croix
• Mois de Marie « Faites tout

ce qu’il vous dira »
• Jeudi 13mai 10h30

MESSE de l’ascension
• Vendredi 7 mai
De 20h à 22h:
• Vendredi 21 mai
enseignement,
• Vendredi 28 mai
partage et prière

Sanctuaire diocésain Notre Dame d’Arliquet
rue d’Arliquet 87700 Aixe/Vienne
tel:05 55 70 20 73
Paroisse de l’ASSOMPTION

• Fête paroissiale 19 - 20 juin

Un lieu d’accueil
et de calme

• Dimanches d’été vers 17h

Des chrétiens prient
la PRIÈRE SACERDOTALE de St Jean

pour que la prière
à Marie nous conforte
dans notre mission en Église.

• Vendredi 15 août 10h30 MESSE

PÈLERINAGE
traditionnel

L’abri des pèlerins est mis à la disposition des groupes diocésains ou
paroissiaux. Pèlerins et visiteurs,
visitez notre site web: arliquet . com
pour découvrir le sanctuaire, le chemin
de croix… jeux pour les enfants, fiches
de méditations ou touristiques, de nombreux documents sont à télécharger.

Samedi 18 septembre

Dimanche 19 septembre
« Faites tout ce qu’il vous dira »

avec Mgr Kalist
Détails des programmes sur:
www . assomption-arliquet . com
ostensions.over-blog . com
www.arliquet.com

ou
ou

Pour une bonne utilisation du site,
prendre contact avec
Le chapelain

05 55 70 20 74

ou

Le sanctuaire

05 55 70 20 73

Pietà
en bois
polychrome
du XVI ème siècle

www.arliquet.com

S’ARRETER CONTEMPLER FAIRE des CHOIX ECOUTER CHERCHER

Depuis toujours les hommes se sont
tournés vers Dieu à Arliquet, lieu retiré où la
nature et le cours de l’Aurence invitent à la
réflexion, à la méditation et à la prière.
Dès le XVI ème siècle on vient prier avec
Notre-Dame d’Arliquet.
Le sculpteur anonyme a mis toute sa foi et
son espérance dans cette représentation de
la Vierge. Son visage est d’une grande
douceur et ses bras nous font don de son
Fils Jésus.
Au 19ème siècle, suite au jumelage avec
Notre Dame de Loretto en Italie, le plus
important pèlerinage marial de l’époque, les
pèlerins affluent à Arliquet, on organise
avec Notre Dame d’Arliquet une première
procession de type ostensionnaire : les
ostensions d’Aixe sont nées.
On décide alors de construire une nouvelle
chapelle dont on pose la première pierre en
1865. Celle-ci est construite en brique, les
gisements d’argile ne manquant pas autour
d’Aixe.
Rapidement un chemin de croix et une
grotte de la passion viennent accompagner
la chapelle.
En 1892, Arliquet est le deuxième sanctuaire français à obtenir le couronnement
de sa Vierge des autorités vaticanes. Les
familles aixoises et des environs offrent
alors leurs bijoux pour confectionner une
magnifique couronne à leur vierge.
Avec ce couronnement triomphal,
notre piéta d’Arliquet,
"Notre-Dame des douleurs",
devient "Notre Dame de l’Assomption".

AVEC MARIE PRIER

À ARLIQUET

Je vous salue Marie,
pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie
entre toutes les femmes,
et Jésus le fruit de vos entrailles
est béni.

Nul mieux que Marie n’a su vivre auprès
de Dieu. Elle y demeure pour toujours.
Elle est la première à contempler Dieu
face à face. De nombreux saints l’ont
priée et prise pour modèle.
Marie a souffert auprès de son Fils lors
de sa Passion. Elle connaît nos souffrances. Ce sont à la fois nos peines et nos
joies, nos péchés et nos espoirs qu’elle
porte à son Fils.
Depuis des siècles les pèlerins viennent
prier ensemble (c’est à dire en Église) à
Arliquet avec Marie et lui demander de
mieux leur faire connaître son Fils Jésus.

Source
A ARLIQUET
SUIVRE
le chemin
de l’EAU!

Aulnaie

Sainte Marie, mère de Dieu;
priez pour nous,
pauvres pécheurs, maintenant
et à l’heure de notre mort .
Amen

Chapelle

P

Salle des
pèlerins

Magasin

RETROUVER
les EAUX
enfouies de
nos BAPTÊMES!
DÉCOUVRIR
un chemin
de croix:
chemin
des
BÉATITUDES!

Grotte
de la
Passion

P

Pommiers
pèlerins
Haie paysagère

Les
"amoureux"

Chemin
de croix

GRAVIR un CHEMIN FAIRE MEMOIRE QUITTER ses HABITUDES FAIRE CONFIANCE OFFRIR

