Tournez vous vers la chapelle et prenez à gauche vers la rivière
et la vanne du moulin. Entendez-vous le chant de l’eau?
Remontez lentement à travers les Aulnes en suivant le cours d’eau jusqu’au passage.

Arliquet c’est ce lieu où l’eau
coule de source
Salle des
pèlerins
Aulnes


Grotte
de la PASSION
Pommiers
pèlerins
Chemin de
croix

Haie paysagère

Les
"amoureux"

Nous somme au pays des bonnes fontaines.
L’eau est partout présente et sans doute à l’origine,
une première fontaine était-elle l’objet d’une dévotion.
L’Aurence doit son nom aux sables aurifères qu ‘elle
charrie. Sujette à de brusques crues lors de pluies
d’orage, elle inonde régulièrement la plaine d’Arliquet
une ou deux fois par an.
Deux moulins encadrent le site. La vanne placée à
l’ouest donne à Arliquet sa musique si particulière.
Une source se trouve à droite du portail en entrant,
elle a été captée lors des travaux de l’ancienne chapelle. Un projet de rénovation est en cours...

A Arliquet coule l’eau qui nous invite à
retrouver nos sources.

L’EAU VIVE…

...l’ALLIANCE

L’Amour de Dieu nous accompagne

DÉCOUVRIR ARLIQUET

c’est :

SE LAISSER INONDER
La source
Je la connais la source, elle coule, elle
court,mais c'est de nuit.
Dans la nuit obscure de cette vie
je la connais la source, par la foi,
mais c'est de nuit.
Je sais qu'il ne peut y avoir chose plus
belle,que ciel et terre y viennent y boire,
mais c'est de nuit.
Je sais que c'est un abîme sans fond
et que nul ne peut la passer à gué,
mais c'est de nuit.
Sa clarté jamais ne s'obscurcit
et je sais que d'elle jaillit toute lumière,
mais c'est de nuit.
Cette source éternelle est cachée
en ce pain vivant pour nous donner la vie,
mais c'est de nuit.
De là elle appelle toutes créatures
qui viennent boire dans son eau,
dans l'ombre, mais c'est de nuit.
Cette source vive de mon désir,
en ce pain de vie je la vois,
mais c'est de nuit.
St Jean de la Croix

TROUVER un
PASSAGE
C’est la force même de l’Esprit
divin qui, seule, peut nous
entraîner à faire le passage.
Il est donc vital de nous ouvrir
à l’Esprit. Et c’est cela la prière.
Priez sans cesse !
Saisissez la moindre occasion
d’ouvrir vos portes, vos cœurs,
vos mains, pour prendre le
temps de laisser Jésus dessiner en vous son visage.
Pierre Claverie,
dominicain, évêque d’Oran ()

Amour qui planais sur les eaux
Et les berças du premier souffle
Nos âmes dorment
Prends-les d’un battement nouveau
Qui reflue au Christ vers leur source
Pour déborder parmi les hommes.
Tu es cette voix qui gémit
Dans les douleurs de notre monde,
Le nom du Père;
Mais en retour, tu es aussi
La voix apportant Sa réponse
L’Amour de Dieu couvre La terre.
Tu es la genèse en tout temps,
Tu es le vent qui crie naissance
A l’âme obscure
Tu nous engendres du dedans,
Tu fais tressaillir le silence
Au fond de toute créature.
Amour descendant aujourd’hui,
Vient agiter les eaux enfouies
De nos baptêmes,
Qui de la mort de Jésus-Christ
Nous font resurgir dans sa vie
tout est amour dans 1’Amour même.
Patrice de la Tour du Pin

TRAVERSER

DIEU du PASSAGE

Moïse étendit

le bras contre la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la
nuit par un fort vent d'est, et il mit la mer à sec. Les eaux
se fendirent, et les fils d'Israël pénétrèrent dans la mer à
pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à
leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent…

DIEU FIDÈLE

Exode 14 (21-23)

Traverser la route, traverser la mer

Quand les montagnes changeraient de place,
quand les collines s'ébranleraient,
mon amour pour toi ne changera pas,
et mon Alliance de paix ne sera pas ébranlée,
a déclaré le Seigneur, dans sa tendresse pour toi.
Is 54,10

DIEU qui SAUVE
L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait : « N'es-tu pas le Messie ?
Sauve-toi toi-même, et nous avec ! » Mais l'autre lui fit de vifs reproches :
« Tu n'as donc aucune crainte de Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi
aussi ! Et puis, pour nous, c'est juste : après ce que nous avons fait, nous
avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait :
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton Règne. »
Jésus lui répondit : « Amen, je te le déclare : aujourd'hui,
avec moi, tu seras dans le Paradis. »
Luc 23 39-43

COMMENT? OÚ? QUAND?

LES PASSAGES
DANS NOS VIES
(examens, maladie, engagement,
naissances, rencontres….)

•

NOS SOURCES

•

ETANCHER SA SOIF

•

FAIRE ALLIANCE

•

ÊTRE PORTÉ

QUI? POURQUOI? AVEC QUI? ?

•

Traverser la montagne,
Traverser l’espace
Traverser le désert
Traverser est un voyage
Un voyage vers l’autre, à la rencontre
Traverser c’est changer
Et toi, Seigneur
Tu n’as de cesse de traverser ma vie
Tu ne fais pas de grandes enjambées
Tu viens vers moi à petits pas et tu
m’entraînes
Ma vie est une traversée, un passage
Je ne marche pas tout
tout droit
Je prends souvent des raccourcis
Des chemins de traverse
Je reviens sur mes pas, j’hésite
A gauche, à droite, je traverse
traverse
Ta parole à son tour me traverse
Et m’appelle
Vers les autres
Vers toi

Jean Humenry

MARIE TRANSPARENTE
COMME UNE EAU
O Notre-Dame
Notre-Dame de la transparence,
en toi et à travers toi Dieu nous parle :
donne-nous un cœur simple,
remplis-nous d'allégresse.
O Vierge du Fiat et du Magnificat,
rends nos cœurs transparents comme le tien.
Notre-Dame de l'humilité,
cachée dans la foule, enveloppée dans le mystère,
aide-nous à porter la Bonne Nouvelle au monde
et à nous immerger dans le mystère du Christ
pour en communiquer quelque chose à nos frères.
Méditations de Jean-Paul II

