Approchez-vous de la chapelle,
regardez la finesse des clochetons et le contraste de la pierre calcaire
avec la brique. Admirez le travail de la brique.

Arliquet, c’est cette chapelle construite grâce
aux dons de tous, avec la terre limousine et le
savoir-faire des ouvriers briquetiers.
Arliquet, c’est la solidarité à l’œuvre .

Salle des
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Aulnes

Les limousins ont toujours respecté et admiré
les saints. A l’intérieur de la chapelle, sur les
côtés on trouve 4 niches vitrées où sont placées les reliques des corps de 4 martyrs romains.
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Arliquet, c’est cette chapelle qui nous
étonne et nous oblige à changer de
regard et à faire Église.

SAINTS

…

L’ESPRIT

de

DIEU

L’Esprit d’Amour de Dieu
nous pousse à agir et nous rassemble

DÉCOUVRIR ARLIQUET
QUITTER ses HABITUDES
Le Dieu donné
Il se moque des usages.
Il arrive
quand je ne l'attends
plus.
Il repart
quand je le crois installé.
Il est de ceux
qu'on ne peut pas
garder pour soi.
Il est le partage.
Simone Conduché (Joie)

PARTAGER

RENCONTRER
c’est :

COMMUNIER
Seigneur notre Dieu,
Nous t’attendons,
nous te crions : « Viens! »
Et nous voilà vite déçu,
car il semble que rien ne bouge.
Fais-nous découvrir, Seigneur,
que toi aussi, Tu nous attends;
que Toi aussi, Tu attends
que l’homme bouge
et que nous marchions
au-devant de Celui qui vient,
Jésus, le Christ?
Dieu vivant, Dieu sauveur,
vivant avec Toi et l’Esprit,
pour les siècles des siècles.
Pierre Griolet

rejoindre les autres chrétiens
et faire mémoire du Christ
donnant aujourd'hui encore sa vie et sa mort
et son amour pour que s'en aille le monde
vers les terres d'éternité,
goûter au Pain de vie et savourer la Parole
qui entraîne sur les rives
où l'on se donne sans retour,
les recevoir en nous comme une nourriture de
vie et se laisser transformer
jusqu'à devenir autre christ
capable de tout offrir pour la vie du monde,
rejoindre les autres chrétiens
et s'ouvrir à l'Esprit qui nous constitue
en peuple de louange chargé d'annoncer la
Joyeuse Nouvelle
et de renouveler la terre
à la mesure de l'Évangile.
Charles singer (Chemins pour les temps libres)

Je partirais, Seigneur !

DIEU qui nous RASSEMBLE
DIEU
qui nous
ATTEND

Celui qui reçoit le Saint-Esprit est tout transformé en Dieu.
Quand donc vous désirez savoir si vous l'avez reçu,
regardez quelles sont vos œuvres,
car c'est là qu'on le connaît !
St François de Sales X72

« Les saints sont les vivants.
Et les vivants sont les saints »
Origène IIIème siècle

J'irai vous prendre dans toutes les nations;
je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous
ramènerai sur votre terre. Je verserai sur vous
une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos
souillures, de toutes vos idoles je vous purifierai.
Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en
vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de
pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je
mettrai en vous mon Esprit : alors vous suivrez
mes lois, vous observerez mes commandements
et vous y serez fidèles.
Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères.
Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre
Dieu. »
Ezékiel 36, 24-28

DIEU qui
nous MET
en
MARCHE

Mais quand donc cesseras-tu de
me déraciner et de m'envoyer
ailleurs où j'ai peur d'aller ?
Je quitterai mes terres familières, où
la routine fige mes attitudes et où
s'efface le visage de l'être aimé à
cause de l'habitude de vivre
ensemble.
Je quitterai mes terres de mollesse, où m'indiffère l'ordre des choses tant que les déluges de haine
et d'injustice ne recouvrent pas
ma demeure.
Je quitterai mes terres d'orgueil,
où je cultive la certitude d'être
toujours supérieur aux incapables
qui m'entourent.
Je quitterai mes terres de mépris, où
les hommes sont classés par ordre de rendement, comme des
produits sur le marché.
O toi,
tu me jettes hors de ma maison où
les armoires sont pleines et les
étagères rangées.
O toi,
toujours tu m'obliges à regarder
plus loin et à planter ailleurs les
racines de mon cœur.
Charles Singer (prier)

COMMENT? OÚ? QUAND?

CHANGER sa FAÇON de
VOIR

•

PARTAGER un MOMENT
FORT

•

FAIRE le PREMIER PAS

•

QUITTER

QUI? POURQUOI? AVEC QUI? ?

•

MARIE la PREMIÈRE en
CHEMIN
La première en chemin, Marie, tu nous entraînes,
A risquer notre « oui », aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
de notre humanité, Jésus Christ, fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu (bis)
La première en chemin, pour suivre au Golgotha,
Le fils de ton amour, que tous ont condamné.
Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix,
Pour recueillir la vie de son coeur transpercé.
La première en chemin, avec l'Église en marche,
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit!
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche:
Que grandisse le corps de ton fils Jésus Christ!

