
DÉCOUVRIR ARLIQUET  
c’est :           

Arliquet , le mot signifie peut-être: « lieu à l’écart ». 
(Ad loco relicto)  

Arliquet, c’est ce lieu retiré, propice  
à la réflexion ; à l’écoute de la parole 
Dieu, à la prière… 
La bible nous apprend que Depuis Abraham et les  
prophètes Dieu ne cesse de dialoguer avec son peuple. 
L’autel principal de la chapelle ainsi que celui qui est 
dédié à Ste Anne nous présentent les différents rois  
et prophètes. 
Connaissons nous leur message ? 

Nous rappelons-nous, que chaque baptisé, est appelé à 
être « prêtre, prophète et roi » ? 

Gravissez les marches de la chapelle. 

Laisser vous imprégner de son silence, puis approchez-vous de l’autel. 
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LA PAROLE … une BONNE NOUVELLE 
Par Amour Dieu nous parle 

Haie paysagère 

� 

Seigneur, tu es présent à ma vie, 
tu me parles, tu me fais signe,  
tu m'appelles et je suis là  
parfois sourd à tes appels,  
aveugle à tes signes, 
je voudrais te parler  
et je n'y arrive pas.  
Nous sommes nombreux ainsi à 
ne pas savoir te parler.  
Si je te considérais davantage 
comme un ami, je saurais  
quoi te dire. 
Je veux faire de ma vie  
une offrande. 
Avec les questions des amis je 
veux faire une recherche de toi.  
De l'amitié dont je suis entouré, je 
veux faire un signe de ton Amour. 
Je veux faire de ma fatigue,  
une participation à ta passion  
pour les hommes. 

Un jeune 

Ne nous laisse jamais oublier 
que Tu parles aussi  
quand Tu te tais. 
Donne-nous d'avoir cette 
confiance, quand nous  
attendons Ta venue,  
que Tu te tais par amour 
comme Tu parles par amour. 
Ainsi, que Tu te taises  
ou que Tu parles,  
Tu es toujours le même Père, 
le même cœur paternel,  
que Tu nous guides  
par Ta voix  
ou que Tu nous élèves  
par Ton silence. 

Kierkegaard 

se taire,se taire,se taire,se taire,    
être seul avec soiêtre seul avec soiêtre seul avec soiêtre seul avec soi----mêmemêmemêmemême    
et, pour un moment,et, pour un moment,et, pour un moment,et, pour un moment,    
créer un royaume de silencecréer un royaume de silencecréer un royaume de silencecréer un royaume de silence    
où il n'y a d'autre sonoù il n'y a d'autre sonoù il n'y a d'autre sonoù il n'y a d'autre son    
que le battement de soque le battement de soque le battement de soque le battement de son propre coeurn propre coeurn propre coeurn propre coeur    
et d'autre souffleet d'autre souffleet d'autre souffleet d'autre souffle    
que la musique imperceptibleque la musique imperceptibleque la musique imperceptibleque la musique imperceptible    
jaillissant de l'esprit,jaillissant de l'esprit,jaillissant de l'esprit,jaillissant de l'esprit,    
laisser venir au jour des pensées étoufflaisser venir au jour des pensées étoufflaisser venir au jour des pensées étoufflaisser venir au jour des pensées étouffées ées ées ées 
jusqu'alors par le vacarme,jusqu'alors par le vacarme,jusqu'alors par le vacarme,jusqu'alors par le vacarme,    
entendreentendreentendreentendre    
la voix intérieurela voix intérieurela voix intérieurela voix intérieure    
invitant à prendre des routes neuvesinvitant à prendre des routes neuvesinvitant à prendre des routes neuvesinvitant à prendre des routes neuves    
et voir et discerneret voir et discerneret voir et discerneret voir et discerner    
les mystérles mystérles mystérles mystérieux signesieux signesieux signesieux signes    
disséminés par Dieudisséminés par Dieudisséminés par Dieudisséminés par Dieu    
tout au long des chemins quotidiens.tout au long des chemins quotidiens.tout au long des chemins quotidiens.tout au long des chemins quotidiens.    

Charles Singer 

« On va bien prendre des bains de soleil. 
Pourquoi y a-t-il si peu de gens qui aient l'idée de 
prendre des bains de silence ? » (   Paul Claudel) 



« Heureux les pauvres de cœurs:  
le royaume des cieux est à eux! 
Heureux les doux: ils obtiendront la terre promise ! 
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés!  
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice:  
ils seront rassasiés! 
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront  
miséricorde! 
Heureux les cœurs purs: ils verront Dieu! 
Heureux les artisans de paix :  
ils seront appelés fils de Dieu! 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice:  
le royaume des cieux est à eux! 
Heureux serez-vous si l’on vous insulte, 
si l’on vous persécute et si l’on dit toute sorte  
de mal contre vous à cause de moi. 
Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, 
car votre récompense sera grande dans les cieux! » 

Mat 5 ,3-12 

MARIE du MAGNIFICAT COMMENT?  OÚ?  QUAND? 
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• LAISSER PARLER SON 
CŒUR 

• DONNER DU POIDS à ses 
PAROLES 

• ENTENDRE les ESPÉRANCES 
de ses PROCHES 

• OUVRIR un ÉVANGILE  

• LAISSER RÉSONNER LA PA-
ROLE de DIEU 

DIEU des PROPHÈTES 

DIEU de l’ ÉVANGILE 

DIEU qui 
nous PARLE 

Charles singer  
(Chemins pour les temps libres) 

La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent 
pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et 
l’avoir fait germer, pour donner sa semence au semeur et le 
pain à celui qui le mange; ainsi ma Parole, qui sort de ma 
bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce 
que je veux, sans avoir accompli sa mission.  

Isaïe 55, 10-11 

Donne-moi, 
Dieu tout-puissant, le vrai 
sens des mots, la lumière de 
l'intelligence, la foi de la 
vérité, afin que ce que je 
crois, je sache le dire aux 
hommes, et qu'instruit par 
les prophètes et les apôtres, 
je te proclame, Dieu, Père 
d'un seul Seigneur Jésus- 
Christ, et que tous deux je 
vous célèbre et je vous  
prêche parmi les miens. 
Amen ! 

Saint Hilaire (315-367). 

Prendre du temps, pour 
n'avoir d'autre occupation 
que d'ouvrir l'Évangile,  
simplement prendre le Livre, 
s'asseoir ou s'agenouiller, 
lire, coeur et esprit ouverts. 

SSSSeigneur, mon Dieu, eigneur, mon Dieu, eigneur, mon Dieu, eigneur, mon Dieu, c'est c'est c'est c'est 

toi qui possèdes les paroles de toi qui possèdes les paroles de toi qui possèdes les paroles de toi qui possèdes les paroles de 

vievievievie, où tous pourraient trouver 

le bonheur, s'ils voulaient le 

chercher ! Mais nous oublions 

tes paroles dans la folie et les 

infirmités qui découlent de nos 

mauvaises actions. 

Fais donc, Seigneur, que tes pFais donc, Seigneur, que tes pFais donc, Seigneur, que tes pFais donc, Seigneur, que tes pa-a-a-a-

roles ne quittent pas ma peroles ne quittent pas ma peroles ne quittent pas ma peroles ne quittent pas ma pen-n-n-n-

sée !sée !sée !sée !    
Ste Thérèse d’Avila 

Mon âme exalte le Seigneur,  
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur : 
II s'est penché sur son humble servante;  

Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
Le puissant fit pour moi des merveilles;  

Saint est son nom ! 
Son amour s'étend d'âge en âge  

Sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras,  

II disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes,  

II élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés,  

Renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur,  
II se souvient de son amour. 

De la promesse faite à nos pères,  
En faveur d'Abraham et de sa race à jamais. 

Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,  
Pour les siècles des siècles. 

Amen. 


