
DÉCOUVRIR ARLIQUET  
c’est : 

REPARTIR 
OFFRIR 

FAIRE CONFIANCE 

Arliquet c’est le couronnement d’une Reine, 
Notre Dame de l’Assomption, signe d’un 
Royaume différent de ce monde où  le plus 
grand est celui qui se fait serviteur. 
Arliquet c’est cette couronne confectionnée et offerte par 
les aixois et les habitants des communes environnantes avec 
leurs propres bijoux pour le couronnement de Notre Dame 
d’Arliquet en 1892. 

Les vitraux remplacés en 1945 nous racontent la vie de la 
première d’entre nous. Il sont surplombés d’une rose ou d’un 
lys, symbole de la Vierge Marie 

Arliquet c’est la foi de tous au cœur de  
notre quotidien. 

La couronne de Notre-Dame d’Arliquet est faite de ce que chacun d’entre nous a de 

plus précieux et accepte de lui apporter. 

Qu’apportez-vous aujourd’hui? 

Quitter Arliquet, c’est repartir plein d’élan vers notre quotidien! 

Les 
"amoureux" 

Pommiers 
pèlerins 

Grotte  
de la PASSION 

Salle des  
pèlerins 

Aulnes 

Haie paysagère 

 

NOTRE DAME d’ ARLIQUET...MARIE 
Marie nous montre l’Amour de Dieu  

� 

ProgresserProgresserProgresserProgresser sur le chemin  

malgré l'envie d'arrêter,  

faire jaillir les ressources cachées en soi  

pour avancer encore, malgré les obstacles,  

malgré la soif, malgré la pluie et  

cet insidieux désir de se coucher, découragé, 

faire des étapesfaire des étapesfaire des étapesfaire des étapes, s'orienter, s'essouffler,  

s'épuiser et retrouver la pleine saveur  

du pain et de l'eau,  

si simples, mais qui revigorent,  

se nourrir se nourrir se nourrir se nourrir de la présence des autres  

qui stimulent et soutiennent. 

MarcherMarcherMarcherMarcher,, n'est-ce pas la vie ? 

En ce moment,  
Seigneur Jésus,  
je ne trouve rien  
à te dire  
qu'à offrir  
mon pauvre «moi»  
tout entier.  
Avec sa misère  
et sa sécheresse 
mais aussi son élan  
et sa tendresse.  
Seigneur,  
toi qui gardes à jamais  
ta fidélité,  
ne me quitte pas  
du regard.  

Il y a des jours, Seigneur, où je ne sais plus 
me faire le don de la confiance, 
la confiance en moi, une confiance toute simple. 
Comme celle de ceux qui se connaissent un peu 
ou qui ont appris à se connaître. 
Se connaître,  
s'accepter avec tout ce dont on est pétri : 
cette pâte qui est faite de passion, de lâcheté, 
mais de courage aussi. 
Se connaître, se faire confiance, 
sachant que l'on est capable, bien sûr, 
du meilleur comme du pire... 
mais on nous a tellement dit  
qu'on était capable du pire, 
que l'homme est mauvais,  
qu'il ne vaut pas grand chose, 
que livré à lui-même, Dieu sait où il irait... 
Si tu venais, Seigneur, m'aider 
à vivre une autre image de moi, 
une image plus réjouissante, plus gratifiante. 
C'est si triste une sainteté abîmée par l'angoisse, 
la détresse ou la peur... 
Si tu m'apprenais, Seigneur, 
à recevoir le don de la confiance. 

Robert Riber 

Charles singer (Chemins pour les temps libres) 
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• OFFRIR 

• ÊTRE DISPONIBLE 

• SERVIR 

• FAIRE DES PROJETS 

MARIE  MÈRE de l’ÉGLISE 

DIEU VENU pour les PETITS 

DIEU au cœur de nos VIES 

DIEU de l’AVENIR 
Marie! 
Que j’ai grand désir de tenir les 
yeux sur cette belle étoile en notre 
navigation! 

St François de Sales 

« On sait bien que la Sainte Vierge  
est la Reine du ciel et de la terre ;  
mais plus Mère que Reine,  
et il ne faut pas dire à cause de ses prérogatives 
qu'elle éclipse la gloire de tous les saints 
comme le soleil à son lever fait  
disparaître les étoiles.  
Mon Dieu ! Que cela est étrange !  
une Mère qui fait disparaître  
la gloire de ses enfants !  
Moi, je pense tout le contraire,  
je crois qu'elle augmentera de beaucoup  
la splendeur des élus ». 

Ste Thérèse de Lisieux 

Quand il fut dans la maison, Jésus demanda à ses disci-
ples: "De quoi discutiez-vous en chemin?" Mais ils se 
taisaient, car. en chemin, ils avaient discuté entre eux 
pour savoir lequel était le plus grand. Alors Jésus s'assit, 
il appela les douze disciples et leur dit: "Si quelqu'un veut 
être le premier, il doit être le dernier de tous et le servi-
teur de tous." ' Puis il prit un petit enfant et le plaça de-
vant eux; il le serra dans ses bras et leur dit : "Celui qui 
reçoit un de ces enfants à cause de moi, me reçoit moi-
même; et celui qui me reçoit, ce n'est pas seulement moi qu'il 
reçoit, mais aussi celui qui m'a envoyé." 

Marc 9, 33-37 

Pour les petits trop petits 
« Dieu descend par pitié 
leur frayer un sentier. 

Trop faible pour marcher, 
Dieu les prend et les porte. 
Trop simples pour chercher, 
Dieu leur ouvre la porte 
Dieu les conduit en paix 
Par un chemin tout fait. » 

Marie Noël 

Nous te confions, ô Mère de l'Eglise, 
tous les problèmes de cette Eglise, 
toute sa mission, tout son service, 

...Permets-nous d'aller, dans l'avenir, 
à la rencontre de tous les hommes 
et de tous les peuples qui cherchent Dieu 
sur les chemins de diverses religions et qui veulent le servir. 
Aide-nous tous à annoncer le Christ 
et à révéler « la force et la sagesse divine » 
qui sont cachées dans sa croix... 

Mère du bon conseil ! 
indique-nous comment nous devons servir l'homme, 
dans toutes les nations, 
comment le conduire sur les chemins du salut, 
comment protéger la justice et la paix 
dans un monde menacé de divers côtés... 

O Mère de l'Eglise ! 
Fais que l'Eglise jouisse de la liberté et de la paix 
dans l'accomplissement de sa mission de salut 
et qu'elle jouisse à cette fin 
d'une nouvelle maturité de foi et d'unité intérieure ! 
Aide-nous à découvrir toute la simplicité 
et la dignité de la vocation chrétienne ! 
Fais que les ouvriers ne manquent jamais 
à la vigne du Seigneur. 

Jean-Paul II 


