Depuis le début de l’histoire du peuple de Dieu,
Pour retrouver un texte dans la bible, il y a un code à 3 clés
1.
2.
3.

Le livre en abrégé:
Ex veut dire Livre de l’Exode
Chaque livre est divisé en chapitres:
Ex 16 veut dire Livre de l’Exode au chapitre 16
Dans chaque chapitre, les phrases sont numérotées; chaque phrase s’appelle
verset; on les repère grâce aux petits chiffres imprimés dans le texte:
Ex 16, 1-10 veut dire chapitre 16 du livre de l’Exode, du verset 1 au verset 10

son Esprit habite le cœur des hommes.
Il leur est donné pour devenir de vrais vivants.
Dans cette chapelle de nombreuse images
( vitraux, statues) nous en parlent.
Partons à la découverte de ses secrets en nous aidant
de la bible.

La BIBLE, une vraie bibliothèque,
la vie de tout un peuple...

Déjà le jour de notre baptême, de nombreux signes
nous rendent présent l’esprit de Dieu:

Déjà le jour de notre baptême, de nombreux signes
nous rendent présent l’esprit de Dieu:

La PORTE

Notre NOM

Chacun quelque soit son âge, est appelé à entrer et
franchir la porte de la maison de Dieu, car Dieu nous
appelle tous ses enfants.

Déjà dans le choix des rois d’Israël Dieu surprenait.
Voir dans 1 Sam 16, 6-13
le choix de:

Il arrivera de nombreuses aventures à ce personnage. Il sera un
grand roi qui aime prier Dieu en chantant et en dansant.
On le rencontre deux fois à Arliquet, trouve où on le voit avec
son instrument de musique.

On lui attribue les psaumes avec lesquels on priait déjà au
temps de Jésus.
C’est en priant que se réunissent les apôtres et Marie après la
mort et la résurrection de Jésus.

Rdv sous le vitrail d’Arliquet qui les représente le jour de la
pentecôte recevant l’Esprit-Saint. Ac 2, 1-4
Combien d’apôtre voit-on avec Marie?
Pourquoi ce choix du dessinateur?

①

Qui nous rend unique. Qu’emploient les personnes qui nous
aiment et nous connaissent.
Nous cherchons un personnage de la bible à qui Dieu a
donné un nom nouveau. Et une descendance innombrable
Gen 17, 2-7

son nom:
Déjà âgé il était malheureux de ne pas avoir de fils.
Plus tard il accepte de donner à Dieu ce fils bien-aimé,
ce bien le plus précieux.
Où le voit-on à Arliquet?
Dieu lui-même nous a donné son fils, Jésus
Il nous a dit tout l’amour qu’il lui portait lors de son baptême.

Rdv près du vitrail d’Arliquet, on voit Jésus le jour
de son baptême.
Indices:
1.
Il est représenté en blanc couleur de la lumière et des
agneaux
2. L’inscription du vitrail dit en latin: Voici l’agneau de Dieu.
3. En Mat 3, 3-6 on a la description du personnage
principal

②

Déjà le jour de notre baptême, de nombreux signes
nous rendent présent l’esprit de Dieu:

Déjà le jour de notre baptême, de nombreux signes
nous rendent présent l’esprit de Dieu:

La PAROLE

L’imposition des MAINS

Qui ouvre notre intelligence et nous annonce la
bonne nouvelle.
Ce personnage n’a cessé de transmettre la parole de
Dieu à son peuple et l’ a guidé vers Lui.
Dieu lui renouvelle ses promesses Ex 19, 5-8

son nom:
Et lui donne un trésor. Lequel ?

Un geste de protection, comme la protection que les rois
d’Israël devaient à leur peuple.

Nous cherchons un grand roi, fils de David.
Il a perfectionné l’organisation de son royaume et continué l’œuvre de son père en construisant le
temple de Jérusalem.
La bible ne tarit pas d’éloge sur sa sagesse.
Voir 1R3, 16-27
Et ce qu’en dit la reine de Saba 1R 10, 1-10

son nom:

A Arliquet où le voit-on?
On le voit deux fois à Arliquet, dans quelle position?

Ce trésor est nourriture pour vivre ensemble,
un trésor de la FOI.
Jésus se donnera lui-même en nourriture.

Le sculpteur d’Arliquet a représenté la FOI
sous la forme d’un personnage portant le symbole de
cette nourriture.
Rdv sous ce personnage.

③

Tout enfant pour grandir a besoin de la sagesse et du
conseil de ceux qui l’entourent de leur protection.
Jésus a été enfant, il a eu besoin de protection pour
grandir.

Rendez-vous devant l’autel qui représente celui
qui a protégé la famille de Jésus.

④

Déjà le jour de notre baptême, de nombreux signes
nous rendent présent l’esprit de Dieu:

Déjà le jour de notre baptême, de nombreux signes
nous rendent présent l’esprit de Dieu:

L’EAU

L’ONCTION d’HUILE
Qui nous pénètre, qui nous marque.
Utilisée depuis très longtemps pour consacrer, marquer une appartenance à Dieu.
Gen 28, 17-18
Chercher le personnage dont on parle dans
Gen 28, 10-18
Il tient un objet dont on parle dans son songe. Que
voit-on sur cet objet?
Découvre son histoire (voir carnet).

Signe de la vie éternelle qui nous est offerte par le baptême
Nous cherchons un prophète à qui Dieu a promis
Ez 36, 25-26

son nom:
Grâce à son histoire ( voir carnet) et
son message retrouve un mot

son nom:

Son nouveau nom:

En Gen 33, 3-11 on peut lire la réconciliation des deux
frères. A votre avis qu’est-ce qui l’a poussé à se réconcilier avec son frère?

Pas de charité sans pardon, la charité qui nous fait
prendre soin les uns des autres comme on prend soin
d’un enfant.
Trouver par quel personnage le sculpteur
d’Arliquet a représenté la charité.

⑤

1– Exilé. Arraché à son pays.
2– Ils sont la charpente du corps
3– Il emporte notre prophète. Il est présent lors du baptême de Jésus.
4– Autre nom de Dieu, employé encore aujourd’hui dans les prières.
5– Il parle au nom de Dieu.
6– Ville où le peuple a été exilé.
7– Elle se pose sur le prophète (Ez 37, 1)
8– Le nom d’un prophète.
9– Le peuple ressemble à des ossements _ _ _ _ _ _ _ _ _

⑥

St Paul nous en parle dans 1 Th 5, 8
Le sculpteur d’Arliquet a choisi de représenter le personnage
qui la symbolise avec une autre arme.
Rdv sous la statue

Déjà le jour de notre baptême, de nombreux signes
nous rendent présent l’esprit de Dieu:

La LUMIÉRE
Pour éclairer nos vies.

Voilà ce qu’annonce le personnage que l’on cherche
Is 9, 1-6

son nom:
Où le trouve-t-on à Arliquet?
Ce texte est lu la nuit de noël, de qui parle-t-il ?
La réponse dans Lc 2, 21-32
C’est un texte qui sera lu très bientôt? Savez-vous à
quelle occasion?
On y rencontre un vieillard qui a pour nom:

Rdv sous le vitrail d’Arliquet où l’on voit cette scène.
(Indice: Code Avocat
3.8.5.18.3.8.5.26 / 16.12.21.20.15.20 / 4.1.14.19 /
12.5 / 3.8.15.5.21.18 )

⑦

