La haie champêtre du fond du parc vous invite à la découverte,
laisser-vous émerveiller.
Arliquet c’est ce lieu où la nature limousine vient s’agenouiller devant Marie et louer avec elle son créateur.

Salle des
pèlerins

On retrouve dans la nouvelle haie un certain nombre
d’arbres et d’arbustes limousins : houx, sureaux, viornes, merisiers, cerisiers à grappe ou cerisiers noirs…
mais aussi beaucoup d’arbres et arbustes de jardin à
floraison blanche. Beaucoup ont des feuillages magnifiquement colorés en automne : prunus, érables, amélanchiers….
Les peupliers blancs « les danseurs »avec leurs feuilles
veloutées vous invitent à la chapelle
Les douze pommiers fleurs « les pèlerins » vous invitent au chemin de croix et resplendissent à Pâques.
Les peupliers baumiers « les sentinelles » au centre,
vous inviteront bientôt à lever les yeux et à respirer à
pleins poumons !

Aulnes
Grotte
de la PASSION



Pommiers
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Haie paysagère

Chemin de
croix
Les
"amoureux"

Un JARDIN…

...La CRÉATION

L’Amour de Dieu donne la vie

DÉCOUVRIR ARLIQUET
COMPTEMPLER

c’est :

Prendre du temps
pour n'avoir d'autre occupation
que contempler
le lac serti dans les rochers,
la calme obscurité de la forêt
les arbres jetant aux quatre coins
le chant vibrant de leurs frondaisons,
la palette éclatante du ciel
alors que le soleil regagne
son refuge aux bords de l'horizon,
les fruits offrant leurs saveurs,
l'écharpe du vent enroulant
dans ses plis les délicats pastel
des nuages effilochés,
les cris des enfants,
les visages venus d'ailleurs,
et derrière ce qui est beau
deviner la présence de Celui
qui a offert la terre aux humains
afin qu'ils la transforment
en espace de beauté pour tous.
Charles singer (Chemins pour les temps libres)

RESPIRER

S’ ARRETER
Reste-t-il du temps
Pour incruster dans nos jours
la lumière nécessaire
leur permettant d’être fertilisés
et de se déployer
harmonieusement et joyeusement
pour notre plus grand bonheur
et celui de notre entourage ?
A force de courir
et de ne jamais prendre le temps
nous en arrivons à ne même plus savoir
pourquoi et à quoi
nous occupons notre temps !
Charles singer (Chemins pour les temps libres)

Mon Dieu,
si ma langue ne peut dire à tous moments que je vous aime,
je veux que mon cœur vous le répète

autant de fois que je respire...
Le curé d’Ars

DIEU CRÉATEUR
Loué sois-tu, Seigneur,
dans toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil,
par qui tu nous donnes le jour et la lumière.
Il est beau, rayonnant d’une grande splendeur,
et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur Lune et les Etoiles.
Dans le ciel tu les as formées,
claires, précieuses et belles.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau,
qui est très utile et très humble,
précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu,
par qui tu éclaires la nuit.
Il est beau et joyeux,
indomptable et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur notre mère la Terre
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits,
les fleurs diaprées et les herbes.
St François

COMMENT? OÚ? QUAND?

S’ARRÊTER

•

FAIRE LE POINT

•

CONTEMPLER un visage

•

RESPIRER

•

OBSERVER

•

PRENDRE CONSCIENCE

•

RENDRE GRÂCE

POURQUOI? AVEC QUI? ?

•

DIEU PÈRE
DIEU
qui DONNE

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
et pour l’air et pour les nuages,
pour l’azur calme et pour tous les temps
par lesquels tu donnes soutien à toute créature.

Cantique de frère Soleil

DIEU de TENDRESSE
Seigneur, je voudrais
que ma vie soit à l'image
de ces arbres :
droite et élancée vers les cimes,
exposée à ta lumière,
enracinée dans la terre
d'où je tiens là vie,
Fortifie mes racines,
afin qu'aucune tempête
ne m’ébranle.
Coupe les branches stériles
et féconde
les pousses nouvelles,
prometteuses de vie.
Qu’à mon tour
je sois présente
à mes frères et à mes sœurs
qui voudraient s’appuyer
contre mon écorce.

Yahvé Dieu planta
un jardin en Éden,
à l’orient, et il y mit
l’homme qu’il avait moSoeur Angela (Fribourg)
delé. Yahvé Dieu fit
pousser du sol toute espèce d’arbres séduisants
à voir et bons à manger,
et l’arbre de vie au milieu du jardin, et la
connaissance du bien et du mal. Un fleuve
sortait d’Éden pour arroser le jardin …
Genèse 2,8-10

MARIE ARBRE de VIE
Que par toi, Vierge bénie,
nous ayons accès auprès du Fils.
Toi qui pour nous as trouvé la
source de la grâce,
Mère de la vie, Mère du salut,
Que par toi nous reçoive
Celui qui par toi
nous a été donné.
Saint-Bernard (XII ème siècle)

« Les saints Pères l’appellent le sanctuaire de la Divinité, le trône de Dieu, l’autel de Dieu, le temple de Dieu, le
monde de Dieu et le paradis de Dieu.
Toutes ces épithètes et ces louanges sont très véritables,
par rapport aux différentes merveilles que le Très-Haut
a opérées en Marie. »
Saint Louis Marie de Monfort
Annonce de la sagesse éternelle

