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croix 

DÉCOUVRIR ARLIQUET  
c’est : 

Arliquet, c’est ce chemin que chacun 
peut tracer, qui se laisse deviner.  
L’allée des pommiers pèlerins vous attend. 
Arliquet est ce lieu où nous sommes invités à suivre 
un chemin.. Chaque station du chemin de croix est  
accompagnée d’un ou deux pieds de buis de variétés 
différentes (plantés en 2006) ce qui en fait une  
collection botanique unique en France. 

Arliquet, c’est ce chemin un peu raide, 
loin de notre confort , qui grimpe et 
nous invite à prendre de la hauteur. 

Marchez vers la statue du sacré cœur de Jésus: Dieu qui aime et nous ouvre les bras, 

 Des pommiers « pèlerins » vous invitent à les suivre. 

Arrêtez-vous d’abord près de la grotte de la passion  qui se trouve sur la gauche.  
 Puis « Quittez-vos basses eaux et grimpez sur sa montagne »  

 Continuer vers le chemin de Croix. 

FAIRE  
MÉMOIRE 

PRENDRE de  
la HAUTEUR GRAVIR un CHEMIN 

Les 
"amoureux" Haie paysagère 

 

Un SAUVEUR…   ...JÉSUS CHRIST 
Par Amour Dieu nous envoie son Fils 

Tous les chercheurs ont cette 
faim, cette soif.  

Partir et chercher,  
encore et toujours. 

Je ne peux m’empêcher de 
penser que la foi, elle aussi, 
est une recherche et qu’elle 

doit nous mettre en partance 
faire de nous des marcheurs. 

Il faut avoir  
une âme de nomade  

pour trouver Dieu. 

� 

Force de Dieu pour me conduire  
Sagesse de Dieu pour me guider  
Œil de Dieu pour mon avenir  
Oreille de Dieu pour mon écoute  
Parole de Dieu pour me donner la parole  
Main de Dieu pour me garder  
Sentier de Dieu pour me précéder  
Bouclier de Dieu pour me protéger  
Cœur de Dieu pour me sauver. 
Christ pour me garder aujourd'hui 
Christ auprès de moi,  
Christ devant moi 
Christ derrière moi, Christ en moi 
Christ au-dessous de moi,  
Christ au-dessus de moi 
Christ à ma droite,  
Christ à ma gauche 
Christ lorsque je me couche,  
Christ lorsque je me lève 
Christ dans le cœur de qui pensera à moi 
Christ dans la bouche qui parlera de moi 
Christ dans l'œil qui me regardera 
Christ dans l'oreille qui m'entendra 
Au Christ est le salut 
que son salut soit toujours en nous. 

St Patrick Vème siècle 

Seigneur mon Dieu, je ne sais pas où je 
vais, je ne vois pas la route devant moi, 
je ne peux pas prévoir avec certitude où 
elle aboutira. 
Je ne me connais pas vraiment moi-même 
et, si je crois sincèrement suivre ta  
volonté, cela ne veut pas dire qu'en fait 
je m'y conforme. 
Je crois cependant que mon désir de te 
plaire, te plaît. J'espère avoir ce désir au 
cœur en tout ce que je fais, et ne jamais 
rien faire à l'avenir sans ce désir. 
En agissant ainsi je sais que tu me 
conduiras sur la bonne route, même si je 
ne la connais pas moi-même. 
Je te ferai donc toujours confiance, 
même quand j'aurai l'impression que je 
me suis perdu et que je marche à l'ombre 
de la mort. 
Je n'aurai aucune crainte car tu es tou-
jours avec moi et jamais tu ne me laisse-
ras seul dans le péril.              St Benoît 

Théodore Monod 



MARIE VIERGE DE PITIÉ 
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• Se FIXER un BUT 

• NOS DIFFICULTÉS 

• SE FAIRE AIDER 

• PERSÉVERER 

• Nos ESPÉRANCES 

Jésus sortit pour se rendre, comme d’habi-
tude, au mont des Oliviers, et ses disciples le 
suivirent.  
Arrivé là, il leur dit: « Priez, pour ne pas 
entrer en tentation. »  Puis il s’écarta à la 
distance d’un jet de pierre environ. Se met-
tant à genoux, il priait: « Père, si tu veux, 
éloigne de moi cette coupe; cependant, que 
ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais 
la tienne. » Alors du ciel lui apparut un 
ange qui le réconfortait. 

 Luc 22,39-43 

DIEU qui meurt 
 sur la CROIX 

Mère Thérésa 

DIEU qui nous montre le CHEMIN 

« N’ayez pas peur!  
Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié? 
Il est ressuscité: il n’est pas ici. 
Voici l’endroit où on l’avait déposé. Et maintenant, allez 
dire à ses disciples et à Pierre : il vous précède en  
Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l’a dit. » 

Marc 16, 6-7 

DIEU RESSUSCITÉ 

O Mère Consolatrice 

Toi qui connais nos douleurs et nos peines, 

toi qui as souffert de Bethléem au Calvaire, 

console tous ceux qui souffrent 

dans leur corps et dans leur âme, 

tous ceux qui sont dans la dispersion  

et le découragement, 

tous ceux qui ressentent un ardent besoin 

d'aimer et de se donner. 

O Mère Consolatrice, 

console-nous tous, 

aide-nous à comprendre que le secret du 

bonheur est dans la bonté 

et dans la fidélité à ton fils Jésus. 

Jean-Paul II 

Que rien, jamais, 
ne vous fasse souffrir ou pleurer 
au point d'en oublier 
la joie du Christ ressuscité ! 

laisser résonner les paroles qui relèvent 
les paralysés par la peur ou la maladie, 

voir les gestes qui rendent la beauté 
aux endurcis du péché et aux enlaidis  
par la lèpre, 

marcher avec le Christ  
et changer de route pour s'avancer sur 
d'étroits chemins où ne comptent que 
Dieu et le prochain à servir, 

regarder le Christ multipliant le pain pour 
la faim du monde, 

contempler le Christ écartant les bras 
pour accueillir dans l'amour de son Père 
même les larrons et les enfants prodigues, 

recevoir du Christ, à profusion, 
la joie de traverser les portes de la mort 
et d'entrer dans la demeure 
où la vie est servie par Dieu 
à chacun de ses enfants ! 

Charles singer (Chemins pour les temps libres) 

Certains jours, le monde,  
inexorablement, 
semble voué à sa perte. 
Toute cette folie 
en nous et autour de nous ! 
Certains jours, 
nos frères sont loin, si loin. 
Ces jours-là, Seigneur, 
quand la peur nous saisit, 
accorde-nous 
force et confiance. 
Ces jours-là, 
quand on se sent tout rabougri, 
donne-nous, Seigneur, 
d'espérer en toi, 
toi, l'alpha et l'oméga, 
toi, le premier et l'ultime refuge 

Jean Lorrain (écrivain public) 


