
Aixe et Val de Vienne   
Notre Dame d’Arliquet 

accueillie dans la ville, 
qui nous précède sur le chemin 

SAMEDI 7  et 
DIMANCHE 8 MAI 

Programme 
Dimanche 20 mars 2016 

Dimanche des Rameaux: ouverture des  
Ostensions d’Aixe, montée du drapeau. 

Samedi 7 mai 2016 

A partir de 19h, rassemblement à l’église 
Ste Croix et départ vers Arliquet 
A la nuit, procession de retour aux  
flambeaux avec Notre Dame. 

Dimanche 8 mai 2016 

14h30 Retour de Notre Dame dans son 
sanctuaire.   Montée au chemin de croix. 
Messe de clôture  

Renseignements: 06 40 73 33 21 
amis-arliquet@orange.fr 

amis-arliquet@orange.fr  
www . arliquet.fr 

St ALPINIEN 
Patron d’Aixe-sur-Vienne 
et de ses maçons  
à l’origine de la 
première église 
d’Aixe 

Ostensions 2016 

Reliquaire de St Alpinien 

Fleurir nos maisons 
Mettre en valeur le 
meilleur de nos vies 

Alpinien est avec  
Austriclinien un des  
premiers compagnons 
de St Martial. 
Venu d’orient pour évangéli-

ser le limousin, sa légende 

raconte qu'il aurait fait jaillir 

une bonne fontaine au lieu-

dit "Tarn" à Aixe, en lançant 

un marteau de maçon.  

La première église d'Aixe 

fut cons truite à cet endroit 

et St Alpinien devint le 

St Patron de la paroisse 

et de la confrérie des 

maçons de la ville . 

On fête 

Saint Alpinien 

le 27 avril. 

Une pierre sur  
notre chemin 



Parcourir un chemin dans les pas de ceux  
qui nous ont précédés: porter les reliques des saints  

Quitter ses habitudes, retrouver l’essentiel, ; 

Se mettre en situation d’attente, espérer; 

Se lever, se rassembler, autour de ce qui nous unit; 

Retrouver en marchant le goût de porter à plusieurs; 

Accueillir ce qui nous est donné; 

Reconnaître le miracle comme un don de Dieu; 

Reconnaître le miracle comme ce que Dieu nous donne d’accomplir. 

Les Ostensions,  
la leçon des fleurs: 

Ac CUEILLIR 
ce qui nous est donné. 

Transformer notre regard sur notre quotidien,  
y redécouvrir nos trésors. 
Se rencontrer pour créer à plusieurs mains. 
Mettre de la couleur et de la chaleur  
dans nos vies. 
S’émerveiller ensemble du travail accompli. 

Une parole à semer, 
un monde à faire éclore 

La sainteté en germe dans la vie de tout homme, 
la sainteté comme horizon de nos vies,  
horizon d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 

Etre les mains de Dieu pour construire, créer,  

faire lever, entraîner, donner… 

Etre sa bouche pour annoncer, consoler,  

donner confiance, remercier… 

Etre ses pieds pour se lever, parcourir, rencontrer.. 

Etre ses yeux pour contempler... 

Etre ses oreilles pour écouter… 

Etre son esprit pour rechercher, inventer,  

transmettre, comprendre… 

Etre son cœur pour aimer, pardonner, prier... 

« les Béatitudes »: 

Faire de nos maisons  
toutes différentes  

un bouquet multicolore  
et ouvrir ensemble  

un chemin . 


