
JEU
ENQUÊTE

À
ARLIQUET

(pour enfants et parents de 7 à 77 ans)
Découverte d'Arliquet

à travers le tem ps et l'h istoire,

l'espace et l'Évangile

Je vous salue Marie,
pleine de grâce,

le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie

entre toutes les fem m es,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

Sainte Marie, m ère de Dieu,
priez  pour nous, pauvres péch eurs,

m aintenant et à l'h eure de notre m ort.
Am en.

Nous avons recours à vous, Notre Dam e d' Arliquet, 
notre m ère et notre reine.

Avec douceur et avec patience vous avez  m is au 
m onde et accom pagné l'enfant Jésus;

Accom pagnez  toutes les m am ans, tous les parents, 
et protégez  les enfants !



Fich e n°12- 2 Fich e n°1- 1

Le pays 
des 1000 sources

Il était une fois LE PAYS DES 10 0 0  SO URCES : 
LE LIMO USIN.

Au départ de notre h istoire il y a 3 rivières et leurs 
 vallées: 
•la Vienne
•l'Aixette      et 
•l'  A _ _ _ _ _ _ _
Au départ de notre h istoire était l' EAU,  peut- être 
l'origine du m ot AIXE   (aquae).

Place le nom  des rivières et le sens dans lequel elles coulent.
Sais- tu d'où vient le nom  de l'Aurence?

RENDEZ - VO US PRÈS DU SABLE DE L'AURENCE  1
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La Tem pête
Cette eau qui coule, c'est la m arque d'un pays béni des dieux 
pour les gaulois qui l'h abitent . 

O n l'appelle aussi le pays des “Bonnes Fontaines” .

Ces gaulois n'ont pas encore entendu parler de celui qui a dit:

En 19 9 9  peu après Noë l le vent qui souffle en tornade sur 
tout le lim ousin abat une grande partie des arbres qui 
entouraient le sanctuaire .

Dans l'Evangile les disciples de Jésus eux aussi ont été 
effrayés par une grosse tem pête.  
Retrouve les dans Mt 8(23- 27 ) 

“Si quelqu'un a soif,

qu'il vienne à m oi

et qu'il boive.

Celui qui croit en m oi,

des fleuves d'eaux vives 

couleront de son cœ ur.”

RENDEZ - VO US PRÈS D'UNE SO URCE.

RENDEZ - VO US DEVANT LA SO UCH E DU PLUS 
GRO S ARBRE ABATTU:

TRAVERSER LE PO NT

22

Q ui a prononcé ces paroles?

2
23

C'était un géant de parc et jardins. 
Connais- tu le nom  de cet arbre?

C'est un S _ _ _ _ _ _

Après un énorm e travail de nettoyage organisé par les  Am is 
d'Arliquet et la paroisse on découvre un nouvel espace .
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Arliquet

RENDEZ - VO US DEVANT LE MO NUMENT AUX MO RTS

Il était une fois à côté d'Aixe un lieu dit ARLIQ UET qui 
veut sans doute dire (à loco relicto)  lieu retiré, à l'écart.

Le pays d'Aixe est devenu ch rétien. 
Certains rech erch ent un lieu retiré pour prier.

Va voir dans l'Evangile Mt 6( 5- 6 ) les conseils de Jésus 
pour le lieu de ta prière.

Arliquet : voilà un lieu  retiré, propice à la réflexion et la 
prière,cach é dans un écrin de verdure .

Connais- tu quelques arbres du lim ousin qu'on trouve à Arliquet:

21

Les VITRAUX

Rech erch e celui qui a été donné par les réfugiés lorrains.

2 fleurs, toujours associées à l'im age de Notre Dam e se 
retrouvent en h aut des vitaux, c'est:
la _ _ _ _ et le _ _ _

A gauch e trouve    “l'Annonciation.”
A droite trouve “Marie entre aux cieux” 
A  gauch e   “la naissance de Jésus”
A droite    “ La Pentecôte”

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

Le C _ _ _ _ 

Le C _ _ _ _ _
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Les VitrauxRENDEZ - VO US PRÈS D'UN AULNE
GRACE À CET INDICE

RENDEZ - VO US PRÈS D'UN GRO UPE DE CH ARMES

Il est en m arch e vers Dieu,

l'h om m e qui aim e la loi de Dieu

et la garde dans son cœ ur nuit et jour.

Il est h eureux cet h om m e.

Il est com m e un arbre planté 

auprès d'un cours d'eau.

Il portera du fruit en son tem ps

et jam ais son feuillage ne séch era.

Tout ce qu'il fait réussit.

Tu peux observer à Arliquet de nom breux arbres du Lim ousin 
ainsi que des arbres plus rares de parcs et jardins.

A l'entrée Sud du parc un groupe de ch arm es form ent une 
ch am bre verte (ch arm ille) , deux d'entre eux sem blent tout 
droit venus d'une légende celte. 
O bserve- les bien… : 2 am oureux séparés durant leur vie se 
seraient rejoints en se transform ant en ch arm es!
Il s'agit de deux arbres qui se sont auto- greffé.

La guerre de 40  voit quant à elle la destruction des vitraux lors 
d'une explosion sur la voie ferrée. 

En 19 45, aidés par les réfugiés lorrains on rem place les vitraux: 

Les vitraux illustrent des scènes de la vie  de Marie.

Tiré du 
Psaum e I

3

Au 20 èm e siècle les lim ousins auront plus que jam ais recours à 
Notre  dam e des sept douleurs alors qu'ils sont touch és par 
deux grandes guerres. 

A Arliquet après la guerre de 14- 18  beaucoup de jeunes 
h om m es ne reviendront pas , on fait faire en leurs souvenirs un 
m onum ent aux m ort en prenant pour m odèle,une pietà.
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Le tem ps des 
m onastères

RENDEZ - VO US DEVANT MARIE CO URO NNÉE

RENDEZ - VO US AU FO ND DE LA CH APELLE

Ch oisis ce que tu as de plus précieux dans ta vie pour en 
rem ercier Dieu devant Marie couronnée.
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Le lim ousin se couvre petit à petit d'églises, de ch apelles, 
d'abbayes....
Nous som m e m aintenant au XV èm e siècle.

Voici venir le tem ps où les lim ousins vont participer 
activem ent à la vie de l'Église et m êm e vont être ch argés 
de sa plus h aute responsabilité.

LES RESPO NSABILITÉS DANS L' ÉGLISE

Q ui a la responsabilité d'une paroisse: 
....................................

Q ui a la responsabilité de l'ensem ble des paroisses d'un 
diocèse:
...................................

Q ui a la responsabilité de conduire l'ensem ble de l'Église ?
.................................

Sais- tu com m ent il s'appelle aujourd'h ui :
................................................

Connais- tu sa nationalité? 
......................................

Sais- tu com bien ont été lim ousins? 
................

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

Q ue penses- tu d'une couronne de sourires? 

O u encore d'une couronne de copains ou d'une couronne de 
belles vacances?
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Une Couronne 
pour Notre Dam e

A quelques k m s d'Aixe , depuis le VII èm e siècle , grace à St 
Éloi existe une im portante abbaye.

C'est l'abbaye de S _ _ _ _ _ _ _ 

Elle a fait construire dans la région de nom breuses ch apelles.

Dans l'Évangile, Jésus rencontre des lépreux, sa rencontre est 
bien différente.
Ch erch e dans Mt 8(1- 3 )

Mais la Bonne Nouvelle de l'Évangile a bien du m al à pénétrer 
les cœ urs.

Un dram e a lieu au m ilieu du XVIèm e siècle.

Un groupe de lépreux dont personne ne veut à Aixe se réfugie à 
Arliquet.
O n les ch asse, et quelques jours plus tard, on les retrouvera 
brûlés dans l'incendie d'une m aison où ils avaient trouvé 
refuge…

RENDEZ - VO US  À L'ENDRO IT DÉCRIT
DANS CE PASSAGE D'ÉVANGILE 5

ARLIQ UET, C'EST MARIE Q UI A DIT O UI 
ET Q UI NO US DO NNE SO N FILS JÉSUS. 

Com m ent la rem ercier encore se dem andent les Aixois? 
Com m ent? sinon en lui offrant ce que nous avons de plus beau 
et de plus précieux ? 

En 189 2 Les Aixois (et plus particulièrem ent les Aixoises)  et 
les lim ousins de tout les alentours vont offrir à Marie une 
couronne m agnifique. 

Avec quoi l'ont- ils faite fabriquer?....................................

O ù les- ont- ils trouvés? ..................................................

Ils ont donné ce qu'ils avaient de plus précieux, ce qu'ils 
trouvaient le plus beau. 

Aujourd'h ui au vingt- et- unièm e siècle, avec quoi 
fabriquerais- tu la couronne pour Notre- Dam e?

.................................................................................................
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Des Artistes qui 
aim ent M arie

RENDEZ - VO US AU PIED DU GRAND CALVAIRE

RENDEZ - VO US AU BAS DU CH EMIN

17

18

Jésus m eurt sur la croix.
Pourquoi y- a- t- il 3 croix ? Ch erch e dans Lc 23( 32- 34 ) 

Q ui se tenait à ce m om ent là au pied de la croix ?
Ch erch e dans  Jn 19  (25- 27 ) 

Le Dim anch e le tom beau est vide
La pierre est roulée de côté.

JÉSUS- CH RIST EST VIVANT.
Ch aque dim anch e les ch rétiens vont fêter 
la victoire de la vie sur la m ort.

Les lim ousins ont toujours com pté parm i eux d'h abiles 
artisans et artistes. 

Au tem ps de St Éloi, c'était des orfèvres réputés.

Plus tard continuant à travailler le m étal, il y déposeront une 
pâte de verre et fabriqueront pour l'Europe entière de très 
beaux reliquaires. 

Ce sont les spécialiste de l' É _ _ _ _ 

Ils deviendront plus tard 
les spécialistes de la P _ _ _ _ _ _ _ _ _

Avec le bois, la terre et la pierre ce sera aussi des sculpteurs.

L'une de leur sculpture favorite c'est Marie. 
Marie à qui il vont confier leur vraie rich esse : l'EAU.

Marie qui le jour des noces de Cana est venu dire à son fils: 
“Ils n'ont plus à boire!”

Ch erch e dans Jn 2(5 ) le conseil que Marie donne aux 
serviteurs:
.....................................................................................................................

Le CH EMIN DE CRO IX

Com bien de croix com ptes- tu sur le ch em in ?
............
Dans un ch em in de croix il y a .......... stations.

Elles  nous font découvrir jusqu'où est allé l'am our de Dieu afin 
de donner l'espérance de vivre pour toujours à tous les 
h abitants de la terre.

Ce sont des clés pour un ch em in du bonh eur.
Essaye de com prendre à l'aide du m édaillon de ch acune des 
croix ce que fait Jésus et ce que cela nous apprend pour notre 
ch em in du bonh eur.
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Le ch em in de 
CroixRENDEZ - VO US AUPRÈS DE LA CARTE DES DIFFÉRENTS 

LIEUX DU LIMO USIN O Ù MARIE EST FÊTÉE ET PRIÉE

RENDEZ - VO US DEVANT LA GRO TTE

RENDEZ - VO US AU BAS DU CH EMIN

6

15

16

Ch oisis les deux plus belles représentations de Marie 
pour toi et note le lieu où elles se trouvent . 

Tu pourras y aller en visite avec quelqu'un de ta fam ille.

NO TRE DAME de .................................................

à  .............................................................................

NO TRE DAME de .................................................

à  .............................................................................

ARLIQ UET, C'EST MARIE Q UI NO US INVITE 
CH EZ  SO N FILS JÉSUS.

Ce ch em in nous fait revivre le ch em in où Jésus a porté sa croix 
avant de ressusciter.

En 1875 on construit une grotte de la Passion et on élève un 
calvaire avec un ch em in de croix sur la colline qui surplom be 
Arliquet. 

Ch erch er dans l'Evangile Mt 26 (36- 39  )  
Com m ent s' appelle cet endroit? G _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ch erch er m aintenant Lc 22 (39 - 43 ) pour m ieux com prendre ce 
qu'a voulu représenter le sculpteur.

A quelle ph rase du Notre Père fait penser la prière de Jésus?

....................................................................................................................  

St Luc nous aide à trouver le nom  des arbres que l'on pourrait 
planter à cet endroit:

des O  _ _ _ _ _ _ _

Ici com m ence un ch em in difficile pour Jésus m ais un ch em in qui 
va conduire les h om m es au bonh eur de la résurrection.



Fich e n°8- 2 Fich e n°5- 1

La Pietà:
Notre Dam e d'Arliquet

RENDEZ - VO US DANS LA CH APELLE

RENDEZ - VO US PRÈS DE LA STATUE Q UI SE TRO UVE 
DERRIÈRE LE PO NT.

7
14

Rentre dans la ch apelle en pensant à tous ces pèlerins qui t'ont 
précédé, en silence et avec respect.

Il y a encore beaucoup de guerre, de violences, de fam ines et 
de m isère dans l'h istoire du Lim ousin.
Aussi les lim ousins aim ent- ils particulièrem ent une 
représentation de la vierge Marie qui parle aux cœ urs de tous 
les m alh eureux.

 Celle qu'on appelle « Vierge de Pitié » ou « Pietà » .

Marie est assise, son fils Jésus m ort sur ses genoux, c'est 
l'im age de la douleur d'une m ère.
O n l'appelle aussi Notre Dam e des sept douleurs.

Les lim ousins ont toujours respecté et adm iré les saints, ils ont 
très tôt com pris que com m e nous le disait le pape Jean- Paul II:

Depuis peut- être le XV ou XVIèm e siècle une Piéta attire les 
pélerins à Arliquet: Notre Dam e d'Arliquet.

Le sculpteur essaie de faire passer tout son cœ ur et tout ce 
qu'il avait com pris de Marie dans sa sculpture.
Il utilise pour cela: 

l'expression des personnages
leurs positions
la couleur .

“Les saints ne vieillissent 

pratiquem ent jam ais. 

Ils restent continuellem ent les tém oins

de la jeunesse de l'Eglise.

Ils ne deviennent jam ais

des h om m es et des fem m es d'h ier.

Ils sont toujours 

les h om m es et les fem m es du “lendem ain” 

...les tém oins du m onde futur.”
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La Ch apelle

RENDEZ - VO US SUR LES MARCH ES DE LA CH APELLE

8

Arliquet, c'est ce lieu retiré 

où nous prions en présence de Marie

qui nous donne son Fils.

Les travaux term inés,les vitraux posés, les cloch es baptisées, 
la ch apelle est consacrée lors d'une grande fête et au m ilieu 
des “Alléluia”...

A toi de com poser ta prière au plus profond de ton cœ ur.

NO TRE DAME D'ARLIQ UET

Note 2 ou 3 adjectifs auxquels te fait penser le 
visage de la Vierge :

............................................................................

Com m ent reconnais- t- on que c'est Jésus qui est sur 
ses genoux?

..............................................................................

Q uelles sont les couleurs de la sculpture ?

...............................................................................

Q ue fait Marie de ses m ains?

...............................................................................

REGARDER

•La finesse des cloch ers
•Le dessin du calcaire blanc sur la brique
•Le balcon extérieur pour les m esses en plein air

A l'intérieur
Q uelles couleurs dom inent?..................................

Le m aître autel et l'autel de St Anne sont  entourés des rois 
et proph ètes : ch erch er Abrah am , Moïse, David  Isaïe. L'un 
d'eux figure sur les deux autels, lequel: ...........................

A qui est dédié le troisièm e autel? ..................... 
O n y voit le pape lui rem ettre les clés de l'Eglise.  

Devant se trouve une  représentation de Notre- Dam e 
appelée Notre- Dam e de Fatim a. Elle nous vient du Portugal 

Dans 4 nich es vitrées sont placées les reliques de 4 m artyrs. 
Com m ent s'appellent les sculptures (ici en cire, m ais 
généralem ent en pierre), allongées, placées sur un tom beaux:

des G_ _ _ _ _ _

O n en trouve dans beaucoup de cath édrales, allez  voir un 
jour celui de l'évêque de Lim oges m ort en 1325 qui se trouve 
dans la cath édrale de Lim oges.
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N.D. de Lorette

RENDEZ - VO US  PRÈS DE LA H AIE DE LAURIERSRENDEZ - VO US DEVANT LES MARCH ES DE LA CH APELLE.

13
9

H istoire de la SANTA CASA

Après la période troublée de la révolution Française où l'on 
cach e la statue pour la sauver, Notre Dam e d'Arliquet retrouve 
sa ch apelle. 

Les pélerins ne cessent jam ais d'y venir prier.

Un prêtre originaire d'Aixe a l'idée de jum eler (agréger) Notre 
Dam e d'Arliquet à Notre Dam e de Lorette, en Italie, où se 
déroule alors l'un des plus im portants pèlerinages d'Europe.

A Lorette on vient en pèlerinage pour voir la MAISO N DE 
MARIE  où Jésus a grandi et d'où il est parti pour annoncer la 
parole de Dieu.

Cette m aison se trouvait au tem ps de Jésus 
à N _ _ _ _ _ _ _

Com m ent peut- elle se trouver alors à Loretto?

Ch erch er Mt 18 (20  )

En 1868 grâce à l'effort des lim ousins aidés des ouvriers du 
nord de la France et de la Belgique c'est l'inauguration .

Plus tard les réfugiés lorrains aideront les aixois à rem placer 
les vitraux .

C'EST
 EN S'UNISSANT

 AUTO UR DE NO TRE DAME 
ET AU NO M DU CH RIST 

Q UE L'O N VIT S'ÉLEVER ARLIQ UET !
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une aventure:
la construction 
d'une nouvelle 

ch apelle

RENDEZ - VO US SUR LE CÔTÉ EST DE LA CH APELLE

RENDEZ - VO US SUR LA BUTTE
RENDEZ - VO US LÀ O Ù STATIO NNENT 

LES CH ASSES LO RS DES O STENSIO NS

11

10
12

Pour fêter l'agrégation au sanctuaire de Notre Dam e de 
Lorette (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.

A quoi te fait penser cette procession?

aux O  _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bientôt cette procession se renouvelle aux m êm e dates que 
celles- ci.

Connais- tu la date des dernières ostensions?   ......................
Connais- tu la date des proch aines ostensions? ......................

Les pèlerins viennent si nom breux aux processions de Notre 
Dam e d'Arliquet que l'on décide de construire une nouvelle 
ch apelle.

Les Aixois la veulent m agnifique, élancée et fine , plutôt que la 
pierre on pense alors aux filons d'argile très nom breux autour 
d'Aixe. 

Les Aixois vont alors avoir besoin de l'aide des gens du Nord et 
de leur spécialité dans le dom aine des constructions en brique.

H istoire de la CO NSTRUCTIO N de la CH APELLE

H istoire de la pose de la Vierge du pignon




