
DÉCOUVRIR ARLIQUET     c’est :    CROIRE 

A Arliquet depuis 1858 lors des ostensions, 
Notre Dame d’Arliquet est placée symbolique-
ment au cœur de la cité . 
Arliquet, c’est la présence lumineuse d’un visage 
plein de douceur, de questionnement et d’espoir,  
d’abandon et de confiance qui a traversé les  
siècles grâce à un artiste anonyme. 

Arliquet c’est l’exemple toujours  
vivant de l’engagement de  
la première d’entre nous. 

Rentrez de nouveau dans la chapelle en pèlerins et admirez la statue  
de Notre dame d’Arliquet. L’artiste qui l’a sculptée y a laissé  

tout son cœur et toute son espérance, toute sa confiance et sa foi.  
Notre Dame nous offre son Fils. 

S’INTERROGER 

CHERCHER 

 

Les SACREMENTS… 

         ...des SIGNES qui ENGAGENT 
L’Amour de Dieu fait confiance  

Pommiers 
pèlerins 

Grotte  
de la PASSION 

Salle des  
pèlerins 

Aulnes 

� 

Tu les devines, Seigneur, 
les mots qui me brûlent les 
lèvres et les questions qui 
me traînent dans le cœur. 

Tu le vois, Seigneur, 
le soupçon qui creuse ses 
galeries dans ma char-
pente, qui dévaste mes 
certitudes et me laisse va-
cillant. 

Tu le vois, Seigneur, 
il y a cette défiance qui 
embrume notre foi, et ces 
questions qui harcèlent 
notre amour. 

Tu le vois, Seigneur, 

c'est l'aveu de notre fai-
blesse…. 

Charles Singer (Prier) 

S'il n'a jamais le même sourire, 
la même tendresse, les mêmes 
bagages, comment voulez-vous 
que je le reconnaisse ? 
C'est pour cela que je m'arrête 
quand on m'arrête, 
que je souris quand on me  
sourit, que j'écoute quand on 
me parle, que j'attends quand 
on me fait attendre. 
Si je ne le trouve jamais, 
ou si je ne le rencontre qu'à 
l'instant du dernier voyage, je 
voudrais qu'il sache que je n'ai 
pas cessé de le chercher. 
Car il est, aussi, la quête. 

FAIRE CONFIANCE 

Simone Conduché (Joie) 

Prendre du temps, pour se tourner vers Dieu 
et n'avoir d'autre occupation 
que croire qu'il répand son amour en nous, 
largement et à profusion, 
sans tenir compte à aucun moment 
ni de nos abandons ni de nos éloignements, 
que lui faire confiance, sans réserve et en tout : 
n'est-il pas le Père de toute tendresse 
veillant sur chacun de ses enfants, 
puisque chacun de ses enfants 
est son enfant bien-aimé 
portant son image et sa ressemblance, 
que goûter la présence, fidèle sur chacun de 
nos chemins, de Jésus le Fils devenu pour tou-
jours le compagnon de nos existences, 
qu'entendre en soi le souffle de l'Esprit nous 
élevant au-dessus de nous-mêmes et de nos fra-
gilités et nous rendant aptes à agir  
en frères du Christ, 
que prendre conscience du nom de chrétien 
reçu à notre baptême et des conséquences qui 
en découlent en nos actes et paroles, 
que penser à enfouir une petite mesure d'Évan-
gile en notre existence afin de la faire lever et 
grandir à la taille à laquelle nous sommes 
conviés par notre Père qui est aux cieux ! 

Charles singer (Chemins pour les temps libres) 
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• S’INTERROGER 

• FAIRE CONFIANCE 

• SE FAIRE CONFIANCE 

• S’ENGAGER 

• TÉMOIGNER 

Croyez-vous  

en DIEU le Père ? 

en son Fils Jésus Christ ? 

en l’Esprit qui habite  

en nos cœurs ? 

MARIE  PARTIE à sa 
RECHERCHE 

DIEU qui nous  
FAIT CONFIANCE 

DIEU qui INTERROGE 

DIEU  
du BAPTÊME  

St Jean Bosco ( La couronne des sept douleurs de Marie) 

DIEU qui nous APPELLE 
Marie dit à l’ange:  
« Comment cela va-t-il se faire 
puisque je suis vierge? » 

Luc 1, 35 

« Elle alla errante, trois jours durant,  
dans les rues de Jérusalem, répétant ces paroles  
de désolation :  
"Peut-être quelqu'un a-t-il vu celui que mon âme aime 
tellement"  
Ah que la grande anxiété avec laquelle elle le cher-
chait lui faisait imaginer le voir à chaque instant ou 
entendre sa voix !  
Grande confusion pour toi, pécheur,  
qui après avoir perdu tant de fois Jésus  
par de graves fautes,  
tu ne t'es pas empressé d'aller à sa recherche.  
C'est là un signe du peu de cas que tu fais du si pré-
cieux trésor de la divine amitié ». 

Chemin faisant, il les interrogeait : 
« Pour les gens, qui suis-je ? »  
Ils répondirent : « Jean Baptiste ; pour d'autres, Elie ;  
pour d'autres, un des prophètes. »  
II les interrogeait de nouveau :  
« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »  
Pierre prend la parole et répond : « Tu es le Messie » 

Marc 8 27-29 

Frères, 
nous tous, qui avons été baptisés en Jésus Christ, 
c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. 
Si, par le baptême dans sa mort, 
nous avons été mis au tombeau avec lui, 
c'est pour que nous menions une vie nouvelle, 
nous aussi, de même que le Christ, 
par la toute-puissance du Père, 
est ressuscité d'entre les morts. 
Car, si nous sommes déjà en communion avec lui 
par une mort qui ressemble à la sienne, 
nous le serons encore 
par une résurrection qui ressemblera à la sienne. 

Rom 6, 3-5 


