Les Ostensions:

une tradition vivante
d’origine millénaire.

Stupéfaction et
émerveillement
pour tous
3 à 5 mille personnes, de toutes généragénérations, en familles, en touristes, en habitants,
en pèlerins ou en admirateurs……
Venant du hameau voisin, du Limousin, de
France, d’Europe ou même de beaucoup
plus loin….

Notre Dame d’Arliquet

portée et placée
au cœur de la cité!
Marie, symbole
d’ humilité, de
service et d’attention
à l’autre, de fidélité…
Marie qui nous met
en marche…
...en marche comme
comme
les assoiffés de
justice, les artisans de
paix, les doux…
les cœurs purs et
ceux qui pleurent…
Marie, qui nous
accompagne sur
sur
nos CHEMINS
de PAIX…

Programme
Dimanche 20 mars
Dimanche des Rameaux: ouverture des
Ostensions d’Aixe, montée du drapeau.
Samedi 7 mai
A partir de 19h, rassemblement
rassemblement à l’église
Ste Croix et départ vers Arliquet
A la nuit, procession de retour aux
flambeaux avec Notre Dame.
Dimanche 8 mai
14h30 Retour de Notre Dame dans son
sanctuaire. Montée au chemin de croix.
Messe pontificale de clôture

courriel: . amisamis-arliquet@orange.fr
www . arliquet.fr

Aixe

et

le val de Vienne en

SAMEDI 7 et
DIMANCHE 8 MAI

Ostensions 2016
Participez à une grande
manifestation
populaire
et spirituelle.

Renseignements: 06 40 73 33 21

Ouvertes sur le monde

et profondément enracinées dans le patrimoine limousin,

Les Ostensions nous rappellent qu’ avec l’amitié

transformer la ville
est possible !
Des milliers de roses fabriquées,
des centaines de sapins dans nos rues,
des milliers d’heures de travail,
des centaines de bénévoles:
bénévoles:
rien ne peut se faire sans rencontre...

Chacun prend part à

la transformation

de la cité d’Aixe

en AIXE-la-jolie

Chaque quartier travaille un an
à l’avance.
Chacun des 9 clochers de la Paroisse
enrichit la réflexion de tous.
La mairie d’Aixe
d’Aixe sur Vienne soutient
l’effort collectif.
Chaque commune du Val de Vienne
participe à cette aventure.
Les jumelages communaux et
paroissiaux sont invités.
De nombreux groupes musicaux
animent la fête pour tous..

Tous les 7 ans,

un bouleversement dans nos habitudes.
Chacun est appelé à un retour sur la période écoulée
en même temps qu’à une dynamique vers l’avenir.

Porter les reliques des saints :

C’est mettre ses pas dans les pas
de ceux qui nous ont précédés.
Croyants ou non croyants, chacun est appelé à entendre leur appel à l’esp
l’espéérance et à se laisser interroger par le message d’amour du Christ qui a orienté

C’est porter un héritage tourné vers l’avenir !

