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7 ch em ins de découverte
(pour enfants et parents de 7 à 77 ans)
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N
ous avons recours à vous, 
N

otre D
am

e d'A
rliquet, 

notre M
ère et notre Reine.

A
vec douceur et patience 

vous avez  m
is au m

onde et 
accom

pagné l'enfant Jésus; 
A

com
pagnez  toutes les 

m
am

ans, tous les parents, 
et protégez  nos enfants ! 

....
N

otre D
am

e d'A
rliquet, 

priez  votre Fils pour nous ! 
A

m
en.
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Connaissez - vous quelques arbres du lim ousin qu'on trouve à 
Arliquet:

Le C _ _ _ _ _

Le C _ _ _ _ 

L' A _ _ _ _ Le P _ _ _ _ _ _ _

1e r

ch em in
Un JARD IN ... la CRÉATION

La h aie ch am pêtre du fond du parc vous invite à la découverte:  
laisser- vous ém erveiller.!

A rliq ue t 
c’e st ce  lie u où la 
nature  lim ousine  
vie nt s’age nouille r 

de vant M arie  e t 
loue r ave c e lle  son 

créate ur.

D ÉCO UVRIR 
ARLIQ UET c'e s t:
CO NTEMPLER
S' ARRETER
RESPIRER

Activités plus!!!
Récolter quelques belles feuilles ou fleurs des 
ch am ps pour en faire un bouquets ou un h erbier.
Façon "ch asse aux trésor", ch erch er 5 form es 
différentes, 3 couleurs, 3 textures.....
Trouver le nom  scientifique de quelques arbres 
ou arbustes .(étiquetage sur ardoise)

Ch erch ez  les 
« CH ARMES AMO UREUX ».
O n raconte que 2 am oureux 
séparés se sont transform és en 
CH ARMES.
(près de l'entrée sud)

La couronne 
offerte

par notre fam ille :



Ch oisir ce que l'on a de plus 
précieux dans la vie pour en 

rem ercier Dieu devant Marie 
couronnée.

Il y a des biens précieux qui n'ont pas de prix. 

Q ue pensez - vous d'une couronne de sourires? 

O u encore d'une couronne de copains ou d'une couronne de 
belles vacances?

2èm e

ch em in
l' EAU VIVE ... l' ALLIANCE 7èm e

ch em in
NOTRE D AME d' ARLIQUET ... 

...MARIE
Prenez  à gauch e vers la rivière .

Rem ontez  lentem ent à travers les jeunes Aulnes en suivant le 
cours d’eau jusqu’au passage.

D ÉCO UVRIR 
ARLIQ UET c'e s t:

SE LAISSER INO ND ER
TRO UVER UN PASSAGE

TRAVERSER

A rliq ue t c’e st ce  
lie u où l’e au coule  

de  source  
Ce tte  e au nous 

invite  
à re trouve r nos 

source s.

Activités plus !!!!
Mim er: 
La plante fanée qu'on arrose et qui reprend vie;
La pluie qui tom be. Le randonneur assoifé.
Le caillou qui tom be dans l'eau.
La feuille m orte qui danse sur l'eau de la rivière.
La m am an qui lave son bébé.
Ch erch er le prénom  du baptisé du dernier 
baptêm e où l'on a été invité.

Activités plus !!!!
Décider ensem ble à qui on va 
raconter une fois revenus à la 
m aison, la journée passée à 
Arliquet.

Dans la ch apelle faire lire à 
h aute voix à un des enfants la 
prière à Notre Dam e d'Arliquet 
qui se trouve au verso de la 
couverture de ce carnet, avant 
de faire tous un beau signe de 
croix.

3 rivières coulent à Aixe.
La  V -   -   -   -   -
L’  A  -   -   -   -   -   -
L’  A  -  -  -  -  -  -   qui coule à Arliquet.

Savez - vous d’où cette rivière tient son 
nom  ?

Réponse:
La Vienne, l' Aixette et l' 
Aurence qui doit son nom aux 
sables aurifères (contenant 
de l'or) qu ‘elle charrie. 
Sujette à de brusques crues 
lors de pluies d’orage, elle 
inonde régulièrement la 
plaine d’Arliquet une ou deux 
fois par an. 

Deux m oulins encadrent le site. 
La vanne placée à l’ouest donne 
à Arliquet sa m usique si 
particulière., Allez  l’écouter!

Nous som m e au pays des 
bonnes fontaines. 
Sans doute à l’origine 
d’Arliquet une prem ière 
fontaine était- elle l’objet 
d’une dévotion.
Une autre source se trouve 
sur le site . O ù?
(à l'entrée nord)
Bientôt restaurée, elle 
nous rapellera l'eau des 
baptêm es.

A rliq ue t c’e st le  couronne m e nt 
d’une  R e ine  d’un R oyaum e  

d iffére nt où  le  plus grand  e st 
ce lui q ui se  fait se rvite ur.

A rliq ue t c’e st ce tte  couronne  
confe ctionnée  e t offe rte  par le s 

aixois e t le s h abitants de s 
com m une s e nvironnante s ave c 

le urs propre s bijoux pour le  
couronne m e nt de  Notre  D am e  

d’A rliq ue t e n 189 2.

D ÉCO UVRIR 
ARLIQ UET c'e s t:
RESTER SIMPLE

O FFRIR
REPARTIR

La couronne de Notre- Dam e d’Arliquet est faite de ce que 
ch acun d’entre nous a de plus précieux et accepte de lui 

apporter.



4èm e

ch em in
Un SAUVEUR ... JÉSUS CH RIST 5èm e

ch em in
PEUPLE de  SAINT ... 
...l' ESPRIT de  D IEU

Activités plus !!!!
La suite de la grotte, c'est le ch em in de 
croix. Montez - y avec les plus grands.
S'arrêter avant le pont pour rem arquer qu'on 
ne voit plus le parc et la ch apelle de la m êm e 
façon qu'en bas. Ch aque station com porte un 
m édaillon et une explication qui vous fait 
découvrir le dernier ch em in de Jésus. Elle est 
planté d'une variété de buis, tout jeune celui-
ci est planté pour 3 siècles et sym bolise 
l'éternité.
Avec des petits, faites très attention, les 
abords de la passerelle ne sont pas encore 
bien sécurisé!!!

Activités plus !!!!
Aller un jour voir le gisant en pierre 
d'un évêque m ort en 1325 qui se 
trouve dans la cath édrale de Lim oges.

Venir en fam ille aux ostentions. 
(voir l'année sur le 6èm e ch em in)

Approch ez - vous de la ch apelle. 
Regardez  la finesse des cloch etons et le contraste de la 

pierre calcaire avec la brique.
Adm irez  le travail de la brique. 

Rentrez  de nouveau dans la ch apelle en pèlerins .

March ez  vers la statue du sacré cœ ur de Jésus: 
Dieu qui aim e et nous ouvre les bras.

Prenez  à gauch e et découvrez  la grotte de la passion.
Arrêtez - vous.

Tout à l’h eure les pom m iers « pèlerins » vous inviteront à les 
suivre vers le ch em in de croix.

A rliq ue t, c’e st ce  
ch e m in q ue  ch acun 
pe ut trace r, q ui se  

laisse  de vine r. 
A rliq ue t, c’e st ce  

ch e m in un pe u raide , 
loin de  notre  confort, 

q ui grim pe  e t nous 
invite  à pre nd re  de  

la h aute ur.
Sur le côté de la ch apelle, dans quatre nich es vitrées sont 
placées les reliques des corps de  4 m artyrs rom ains des 
prem iers siècles. 
Com m ent s’appellent les sculptures  (ici en cire, m ais 
généralem ent en pierre), allongées, placées sur un tom beaux:
des G —  —  —  —  —  —   .Devant la grotte:

Cette scène se passe avant l’arrestation de Jésus dans un 
jardin appelé JARDIN DES —  —  —  —  —  —  —  —  

A  quelle ph rase du 
« Notre Père » vous 
fait penser la réponse 
de Jésus?

D ÉCO UVRIR 
ARLIQ UET c'e s t:
RENCO NTRER

Q U ITTER 
s e s  H ABITUD ES
CO MMUNIER

D ÉCO UVRIR ARLIQ UET 
c'e s t:

PREND RE de  la H AUTEUR
GRAVIR un CH EM IN

FAIRE MÉMO IRE

A rliq ue t, c’e st ce tte  
ch ape lle  construite  grâce  

aux dons de  tous.
A rliq ue t, c’e st ce tte  

ch ape lle  q ui nous étonne , 
nous oblige  à ch ange r de  

re gard  e t à faire  Église .

(Réponse: des GISANTS)

O n voit dans la ch apelle 
le pape donner les clés 
de l’Église à St Joseph , 
puisque celui- ci a été le 
gardien du plus précieux 
des trésors: Jésus.
O ù?

(des Oliviers)

(Que ta volonté soit faite)

(au dessus de l'autel de  gauche)



3èm e

ch em in
La PAROLE ... une  BONNE 

NOUVELLE

6èm e

ch em in
de s  SIGNES q u i e ngage nt... 

...le s  SACREMENTS

Activités plus !!!!
Toute la vie de Marie est racontée 
par les vitraux de la ch apelle.
Avec les plus petits ch erch er Noë l, 
les bergers...
Avec les plus grands ch erch er à 
reconnaitre les différents épisodes 
de sa vie jusqu'à sa m ontée aux cieux.

Activités plus !!!!
Racontez  un passage des évangiles dont vous vous 
souvenez  à vos enfants avec vos propres m ots.
Avec des petits façon jeu du "téléph one":
ch uch oter à l'oreille d'un prem ier enfant: "Bonne 
Nouvelle: Dieu nous aim e", qui doit le répéter à un 
autre, puis à un autre....Pour le final dire tous 
ensem ble la bonne nouvelle.
Avec des plus grands, le m essage peut être écrit et 
ch acun le continuer par une ph rase. S'en servir de 
retour à la m aison pour une prière dim anch e proch ain.

Gravissez  les m arch es de la ch apelle.
Laisser vous im prégner de son silence puis

 approch ez - vous de l’autel.

Adm irez  la statue de Notre dam e d’Arliquet.
L’artiste qui l’a sculptée y a laissé tout son cœ ur et toute son 

espérance, toute sa confiance et sa foi. 
Notre Dam e nous offre son Fils.

Notre  D am e  d’A rliq ue t 
nous invite  à de ve nir saints.

A rliq ue t c’e st l’e xe m ple  
toujours vivant de  la 

pre m ière  d’e ntre  nous.

A rliq ue t,
c’e st ce  lie u 

re tiré e t calm e , 
propice  à la 

réfle xion.
e t à l’écoute  de  

la parole  D ie u... 
à la prière …

La bible nous apprend que depuis Abrah am  et les proph ètes 
Dieu ne cesse de dialoguer avec son peuple.
L’autel principal de la ch apelle ainsi que celui qui est dédié à 
Ste Anne, la m ère de Marie, nous présentent les différents 
rois et proph ètes.
Ch erch ez  Abrah am  (le m arch eur), Moïse (le passeur), David 
(le roi ch anteur), Isaïe (le proph ète).
L’un deux figure sur les deux autels. Lequel?
Roi, m usicien, la tradition en a fait l'auteur de ces m agnifiques poèm es 
religieux que sont les Psaum es de la Bible.

Donnez  les trois couleurs principales de la statue de Notre 
Dam e d’Arliquet: 
Et la couleur de la ch apelle? 
Ch erch er à quoi font penser ces couleurs.
Q uel geste fait Marie avec ses bras?

En 1858 on organise une prem ière grande procession pour 
laquelle Aixe est décorée avec fleurs, feuillages, feux de 
bengale et lanternes. O n va ch erch er le soir Notre Dam e 
dans son sanctuaire.
O n l’em m ène à l’église où elle passe la nuit, puis on la 
reconduit ch ez  elle le lendem ain.

Tous les 7 ans pour les ostensions 
on organise la m êm e procession 
pour se rapeller que Notre Dam e 
protège ch acune de nos m aison et 
fam ille.
Connaissez - vous la date des 
proch aines ostensions ? 

D ÉCO UVRIR 
ARLIQ UET c'e s t:
FAIRE SILENCE

ÉCO UTER
PARLER

D ÉCO UVRIR 
ARLIQ UET c'e s t:
S' INTERRO GER

CH ERCH ER
FAIRE CO NFIANCE Rendez-vous en 2009

Le psaum e I sem ble écrit pour Arliquet:
« Il e st e n m arch e  ve rs D ie u, 

l’h om m e  q ui aim e  la loi de  D ie u  
e t la garde  d ans son cœ ur nuit e t jour.

Il e st h e ure ux ce t h om m e .
 Il e st com m e  un arbre

 planté auprès d’un cours d’e au;
Il porte ra d u fruit 

e t jam ais son fe uillage  ne  sèch e ra…  »




