Les Ostensions un cycle
qui vient rompre un autre
cycle, celui de la violence.

Notre Dame d’Arliquet
qui nous accompagne sur
nos chemins de PAIX

Aixe et Val de Vienne
SAMEDI 7 et
DIMANCHE 8 MAI

Ostensions 2016
Une guérison qui passe
par la PAIX
Quelles guerres parmi nous?
Quelles destructions provoquons-nous?
De quoi manquons-nous?
Quel soin apportons-nous à notre terre?
Quelles sont nos peurs?
La tentation de l’isolation?
Où se placent nos refus de partage?
Quels obstacles à surmonter?

Le Miracle des Ardents:
mieux se nourrir
pour mieux vivre.
De quoi nourrissons nous nos corps?
De quoi nourrissons-nous nos esprits et nos cœurs?

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

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

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

Les Ostensions:

Les Ostensions:
un peuple qui se lève
et qui se met en marche
derrière des témoins
audacieux, les saints
de tous les temps.

Une histoire millénaire
qui interroge notre présent
Le début de l’histoire de nos Ostensions c’est:
 La guerre qui dévaste les campagne,

empêche ou détruit les récoltes et
provoque des famines
 Pas de pain pour tous, des trafics en
tout genre qui se mettent en place
 De la farine de seigle avariée responsable
d’ un empoisonnement collectif
 La peur de la contagion, la peur de l’autre
 Chacun s’isole, la disparition du partage
 Maladie, misère, violence

Un cycle infernal s’est mis en place

Des hommes choisissent
de se lever
Des évêques imposent la Paix de Dieu,
des fidèles se rassemblent autour de St Martial.
On jeûne, on marche avec les reliques des
saints dans toute la ville, on espère la guérison
et la guérison vient : c’est le miracle des Ardents.

Lutter contre
le mal de vivre et le vivre mal
Une bataille à toujours
recommencer

Une bonne nouvelle qui nous ouvre le chemin:

« les Béatitudes »

Béatitudes lues à l’occasion d’une prière inter-religieuse
Heureux les citoyens du monde qui évitent les guerres,
et combattent le racisme !
Heureux ceux qui acceptent de vivre avec les autres sans distinction de race et de couleur de peau !
Ils s’enrichiront les uns les autres.
Heureux, vous tous qui êtes maillon d’un monde solidaire !
Vous bâtirez ensemble un monde fraternel.
Heureux, vous qui avez faim et soif de dignité et de respect !
Vous serez rassasiés.
Heureux, vous qui brisez les frontières !
Heureux, vous les couples mixtes !
Vous vivez déjà l’amour entre les nations.
Heureux, vous qui accueillez les enfants de toutes races !
Ils vous donneront tous le même sourire.

Heureux sommes-nous, citoyens du monde
par la richesse multipliée de nos origines différentes !
Nous bâtissons un monde aux couleurs de l’Evangile

