


 Le jour approche où nous accomplirons 
notre pèlerinage Notre Dame de Santa 
Cruz. Cela sera le 55ème pèlerinage, et 
depuis il vous est possible de gravir l’une 
des collines de Nîmes en souvenir d’une 
épidémie de choléra, qui fut jugulée le 4 

novembre 1849 au soir de la merveilleuse intervention 
de la Vierge Marie.
 Aux dire de l’évangile, la foi transporte des 
montagnes et vous allez retrouver ce qui est la réplique 
de cette colline jamais oublié. Si elle est moins raide, 
plus courte, légèrement plus agréable, où l’on devine 
la mer plus qu’on ne la domine, où flotte une certaine 
nostalgie et tristesse, alors que l’autre là-bas, criait la 
joie d’une subite délivrance. Qu’importe, une même 
maison qui habite une même personne, Notre Mère du 
Ciel, Notre Dame de Santa Cruz.
 Le Sanctuaire voulu et construit par des bénévoles 
Oraniens exilés comme vous, engagés de reconstruire, 
entretenir à Nîmes « Ville accueillante » le pèlerinage 
promis à Notre Dame de Santa Cruz.
 Dans une France qui s’invidualise de plus en plus, 
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Le mot du Président

AssociAtion nAtionAle
des

Amis de notre-dAme
de sAntA cruz

100, Montée Mgr Lacaste

30000 nîMes

téL. 04 66 28 09 99
Site : sanctuaire-santa-cruz.fr

Email  : contact@santa-cruz-nimes.fr

Le mot de l’Evêque

bien des soucis vous tourmentent, des informations 
qui font mal, une église touchée, souillée, tant ceci 
nous secoue profondément.
 Mais restons debout car nous avons près de nous 
Marie. 
 J’ai la joie de vous inviter une fois encore à nous 
rassembler et je vous dis à bientôt.

Michel Perez, 
Président de l’association

« Heureux, vous les pauvres ! » 
Imagine-t-on une telle phrase 
sur les lèvres d’un responsable 
politique, d’un chef d’entreprise ou 
tout simplement d’un ami ou d’un 

proche ? Dans quelles circonstances accepterions-nous 
qu’elle nous soit adressée ? Et devant qui oserions-
nous la proférer nous-mêmes sans qu’elle paraisse 
blessante voire injurieuse ? Pour ne rien dire des 
personnes totalement démunies ou qui ont tout perdu, 
comme ce fut le cas autrefois pour tant de pèlerins de 
Santa cruz, et comme c’est le cas aujourd’hui pour tant 
de migrants et de réfugiés.

 Que veut donc dire Jésus quand il s’adresse à 
ses disciples et à la foule qui l’entoure sur le Mont 
des Béatitudes ? « Heureux, vous les pauvres car le 
Royaume des cieux est à vous ! » Il fallait vraiment que 
sa parole et sa vie soient en parfaite cohérence pour que 
son message retienne l’intérêt et suscite l’adhésion. 
Tant il est vrai que, comme l’écrit le Saint-Père, les 
richesses ne garantissent rien et que « l’Evangile nous 
invite à reconnaître la vérité de notre cœur, pour savoir 
où nous plaçons la vérité de notre vie ».

 De la pauvreté de cœur, Marie est le modèle tout à 
fait exemplaire. Et tous les âges la disent bienheureuse. 

Si l’on y réfléchit bien, tous les saints également, 
chacune et chacun à sa manière, ont vécu la béatitude 
de la pauvreté. Puisque nous aussi sommes appelés à 
la sainteté, que le pèlerinage à Notre Dame de Santa 
Cruz nous permette donc de mieux entendre, dans 
la simplicité d’un cœur de pauvre, la Promesse de 
bonheur que le Seigneur nous adresse.

 Avec joie et comptant sur votre prière, je vous 
souhaite un bon pèlerinage.

+ Robert WATTEBLED,
Evêque de Nîmes,  le 15 mars 2019



Annoncée pour le 16 mars 2019 dans le bulletin des bâtisseurs  
L’Assemblée Générale de notre Association a eu lieu au Sanctuaire 
Notre Dame de Santa Cruz, salle Mgr Bertrand Lacaste, dans une 
atmosphère fraternelle.
La séance a débuté à 9h45 en présence des administrateurs, 
présidents de comités et de quelques membres bâtisseurs. Après 
les paroles de bienvenue du Président fut dite la prière soutenue 
par l’ensemble des participants.
L’ordre du jour abordé après la recollection sur l’ensemble des 
Administrateurs de Nîmes et des comités extérieurs, la Présidente 
de séance déclare la séance ouverte. Tous à l’écoute sur les divers 
points traités notamment le rapport moral qui retrace chaque année 
les  évènements vécus au Sanctuaire avec un rappel particulier sur 
les personnes qui sont parties vers le Père, Emilie Molina bénévole 
très dévouée, épouse de Raymond qui fut longtemps trésorier de 
l’Association. Le décès de Madeleine Perez, épouse du Président 
après une longue et éprouvante maladie. Particulièrement attachée 
à Notre Dame de Santa Cruz Madeleine dans sa nature fidèle 
a été jusqu’au bout présente à tous les offices tout comme lors 
du 1er mandat du Président où les personnes l’ayant connu se 
souviennent avec respect de son engagement profond, reflet de 
la personne qu’elle était. A ces départs rappelons celui après une 
longue maladie de Manuel Gomez, Responsable du comité des 
Pyrénées Orientales. Que ces départs nous laissent imprégnés 
de ce qu’ont offert ces personnes en qualité de bénévoles dans 
les années passées. Notre phase actuelle est moins soutenue 
en bénévoles, l’âge et la santé ne permettent pas d’engager  un 
processus de croissance dans cette fonction.
Le comité des Pyrénées Orientales se maintient et vit un nouvel 
essor. Retraçons la vie du Sanctuaire dans cette année écoulée. 
Les messes dédiées, les pèlerinages d’un jour et les regroupements 
d’anciens d’Oranie se sont succédés nous avons eu la joie 
d’accueillir St Priest, les anciens scouts d’Oranie, St Denis du 
Sig, Descartes, Lamoricière, Aman Bou Hadja, Tiaret, Mascara, 
St Cloud, Kléber, le MCR (mouvement catholique des retraités 
du Gard, sans oublier les anciens de la JUDB qui savent si 
bien donner un plus au partage des cérémonies de cette journée 
fraternelle. Le pèlerinage de l’Ascension du Seigneur, présidé par 
Mgr Wattebled, Evêque de Nîmes en présence de nombreux prêtres 
du diocèse, conforté par le nombre de fidèles sur le Sanctuaire qui 
justifie une sécurité renforcée aux frais de l’Association réjouie 
du bon déroulement et surtout de l’élan de piété soutenu dans la 
prière par la traditionnelle chorale andalouse. Cette  année d’autres 
évènements importants pour nourrir notre foi ont eu lieu, en 
février une messe animée par le chœur de la  cathédrale de Nîmes 
mené par Mme Monique Zammit. En juin messe de partage avec 
les paroissiens, enfants et adultes, du district de Nîmes Sud, (11 
paroisses). 
Enfin quelle joie pour tous de voir fêter le 15 août, la fête de 
l’Assomption de la Vierge dans ce sanctuaire mariale où la messe 
a été célébrée, précédée de la procession avec la statue de Notre 
Dame de Santa Cruz magnifiquement fleurie. Un bon partage 
avec le  nombre important de paroissiens de Nîmes et des villages 
environnants venus partager cette dévotion à Marie notre mère. 
Pour beaucoup d’entre nous que d’émotion lors de la retransmission 
de la béatification des 19 martyrs d’Algérie dont 7 moines de 
Tibhirine et Mgr Pierre Claverie assassinés sur cette terre que nous 
avons quittée. Oui le Sanctuaire vit et nous devons lui en donner 
les moyens, soyez vigilants offrez votre soutien à Notre Dame de 
Santa Cruz  qui après le miracle de la pluie a permis l’ouverture de 
ce lieu de recueillement et de mémoire cher à tous. 
La statue de la Vierge s’est déplacée dans le Tarn à St Anatole, 

Lavaur et à Alicante vers nos amis éloignés du Sanctuaire. 
Après ce développement, le Trésorier principal a présenté le bilan 
financier 2018 suivi de l’analyse des grands postes qui a permis le 
constat déficitaire de celui-ci sans conséquences immédiates pour 
les finances de l’Association dont la gestion est contrôlée par le 
commissaire aux comptes.
Le responsable du poste des bâtisseurs a démontré le processus de 
croissance pourtant faible qui prouve combien la fidélité envers 
Notre Dame de Santa Cruz reste intacte.
Ont suivi les élections des administrateurs de Nîmes, sans 
changement, dans les colonnes de ce journal vous trouverez le 
détail. 
Dans l’attente des travaux programmés pour 2019 devenus 
nécessaires pour la mise aux normes, la salle de formation, la 
découpe de l’enrochement qui menace de s’effondrer derrière la 
Chapelle, le revêtement du parking déformé par les racines des 
arbres  et la clôture du terrain attenant au Sanctuaire, des projets 
onéreux mais nécessaires.
Remerciements à Mgr Wattebled, Evêque de Nîmes et tous les 
prêtres de l’attention portée au Sanctuaire où une messe est célébrée 
tous les dimanches et jours de fêtes à 11h par le Chapelain, le Père 
Jean-Pierre Espin.
Après quelques questions diverses la séance s’est terminée à 
11h50 en méditant sur quelques mots de Mère Térésa «Ce que 
nous accomplissons n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan. Mais 
si cette goutte n’existait pas dans l’océan,  elle manquerait ». 
La prochaine Assemblée Générale est programmée pour le samedi 
14 mars 2020.
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14 H 30        PROCESSION   MARIALE

        Suivie de la  GRAND’ MESSE concélébrée par

MONSEIGNEUR Jean-Louis BRUGUES
Archevêque Evêque Emérite d’Angers de Nîmes

&

MONSEIGNEUR Robert WATTEBLED,
Evêque de Nîmes

  Thème :    
     
MERCREDI 29 Mai 2019 à 20 H 30 : Veillée  Mariale
                                                                       animée par les sœurs Clarisses

JEUDI 30 Mai 2019        MESSES  horaires :
 au sanctuaire  à  la paroisse
   9 H 30 9 H 45
                                      10 H 45 Bénédiction des enfants
 11 H 00

PROCHES du SANCTUAIRE

Echos de l’Assembée Générale 2019

Vous êtes nombreux à nous apporter votre soutien, l’ensemble des membres du conseil d’administration vous en remercie encore.

Elections au Conseil d’Administration de l’Association
Comme tous les deux ans, lors de son Assemblée Générale le 16 
mars 2019, la grande famille a procédé à l’élection des membres 
du nouveau conseil d’administration. Celle-ci concerne les 
administrateurs du Siège. Les administrateurs extérieurs étant 
cooptés par les membres de leurs comités régionaux et ces 
décisions sont entérinées par un vote.
Élus ou réélus :  Francis CANDELA, Michelle CROMBEZ, 
Didier DURAND, René GALLARDO, Jean-Pierre GARCIA, 
Guy LORENT, Ghislaine MAURAT, Michel PEREZ, José-
phine PESSOLES, Roger PESSOLES, Marcel RODRIGUEZ.

Le BUREAU Président : Michel PEREZ
 Vice-Présidente : Gisèle FERRARIS (66)
 Vice-Président : Claude GUIRAO (75)
 Vice-Président : Guy LORENT
 Vice-Présidente : Joséphine PESSOLES
 Trésorier : Jean-Pierre GARCIA
 Trésorier Adjoint : Didier DURAND
 Secrétaire Générale : Michelle CROMBEZ
 Secrétaires Adjoints : Marcel RODRIGUEZ
   Roger PESSOLES

Le BUREAU Président : Michel PEREZ
 Vice-Présidente : Gisèle FERRARIS (66)
 Vice-Président : Claude GUIRAO (75)
 Vice-Président : Guy LORENT
 Vice-Présidente : Joséphine PESSOLES
 Trésorier :  Jean-Pierre GARCIA
 Trésorier Adjoint :  Didier DURAND
 Secrétaire Générale :  Michelle CROMBEZ
 Secrétaire  Adjoint :  Marcel RODRIGUEZ

Administrateurs de Nîmes :
Francis CANDELA, Michelle CROMBEZ,

Didier DURAND, René GALLARDO,
Jean-Pierre GARCIA, Georges-Marie HAVARD, 

Ghislaine MAURAT, Guy LORENT,
Michel PEREZ, Joséphine PESSOLES, Roger PESSOLES

55ème PÈLERINAGE de l’ASCENSION - 29 et 30 Mai 2019
Sanctuaire Notre Dame de Santa Cruz - Nîmes

55ème PÈLERINAGE de l’ASCENSION - 29 et 30 Mai 2019
Sanctuaire Notre Dame de Santa Cruz - Nîmes

Monseigneur Jean-Louis BRUGUES, 
concélèbrera la grand’Messe de 
l’ascension 2019.

Né le 22 novembre 1943 à Bagnères 
de Bigorre fut ordonné prêtre le 
22 juin 1975 et consacré Evêque 
le 30 avril 2000 et depuis 2007 

Archevêque-Evêque émérite d’Angers. Le 26 juin 
2012, il est nommé à la tête des Archives secrètes 
du Vatican et de la Bibliothèque apostolique vaticane, 
poste qu’il conserve jusqu’au 26 juin 2018. 

Monseigneur Jean-Louis BRUGUES

MC

et 170ème Anniversaire du Miracle de la Pluieet 170ème Anniversaire du Miracle de la Pluie

https://eglise.catholique.fr/guide-eglise-catholique-france/structure/diocese-angers/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archives_secr%C3%A8tes_du_Vatican
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archives_secr%C3%A8tes_du_Vatican
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_apostolique_vaticane


13 – Bouches du Rhône
Henri LAFITE
12, rue Rougier
13005 MARSEILLE
09 51 65 35 95/06 60 02 52 53
33 – Gironde
Madame Geneviève DURAND
46, av du Mal de Lattre de Tassigny
33660 SAINT SERIN SUR L’ISLE
05 24 08 73 50
06 82 57 03 56
64 – Pyrénées Atlantiques
Gisèle FERRARIS
Résidence Brighton
29, rue Carrerot
64000 PAU
05 59 40 22 08
66 – Pyrénées Orientales
Michel-Ange GILLES-LOPEZ
Les demeures du Golf
5, Imp. G. Haendel
66750 ST CYPRIEN
Tel. 06 08 03 17 03
Email.michelgilles0128@orange.fr
69 – Rhône
Francine GOMEZ
31, rue du Bessay
69800 SAINT PRIEST
04 78 20 32 86
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. . . Renseignements Pratiques pour votre pélerinage . . .

La chapelle
La chapelle et la salle des Saints sont ouvertes 
toute la journée pour permettre à chacun de 
visiter et se recueillir. Le Silence total est 
demandé dans la chapelle qui est réservée à 
la prière personnelle. Évitez aussi de parler à 
voix haute aux abords du Sanctuaire.
Confessions
Vous pouvez recevoir le Sacrement du Pardon 
dans la salle Mgr Lacaste située près de la 
chapelle. Toute la matinée jusqu’à midi, des 
prêtres sont à votre disposition.
Pour le bon déroulement de la  procession  de 
communion pendant les messes au Sanctuaire 
L’Eucharistie est le Corps du Christ.
Aussi ne vous pressez pas contre les barrières. 
Ne retournez pas à votre place avant d’avoir communié. 
Au prêtre qui vous présente le Corps du Christ, répondez
«  Amen ».
Demandes de messe
Des messes peuvent être demandées au stand Accueil 
situé sur l’esplanade et vous pouvez également y prendre 
la carte de bâtisseur ainsi qu’à la maison de pèlerin.
Des fauteuils roulants seront mis à disposition 
renseignements au stand Accueil situé sur l’esplanade.

ATTENTION : certains pèlerinages peuvent ne pas figurer
sur cette liste.  Renseignez-vous auprès des organisateurs

Calendrier 2019
MANIFESTATIONS

Tous les dimanches Messe à 11 heures
ASSOMPTION 15 AOUT

TOUSSAINT  1ER NOVEMBRE
DÉFUNTS D’AFN 4 NOVEMBRE

NOËL 25 DÉCEMBRE
Janvier
 6 Epiphanie 
Février
Mars
 16 AG  de Santa Cruz
Avril
 14 Les Rameaux : Saint Priest
 Mai
 24 Rencontre  Catéchistes Diocèse  du Gard
 25 Journée réunion  Trésoriers du Diocèse 
 30 ASCENSION : Pèlerinage
Juin
 2 Anciens de Descartes
 2 Anciens de Lamoricière
Juillet
 05 Messe souvenir des Victimes du 
  massacre  d’Oran
Août
 15 ASSOMPTION
Septembre 
 1 Anciens de Tiaret
 08 Messe souvenir  Général JOUHAUD
 08 Anciens de Mascara
 29 Anciens de Saint Denis du Sig
Octobre
 06 Anciens de la Famille Salésienne Don Bosco
 13 Anciens de Kléber 
 13 Anciens de Saint Cloud
Novembre
 1er TOUSSAINT
 2 Messe pour les défunts d’Algérie
Décembre
 07 Immaculée Conception
 25 NOËL
Organisateurs de manifestations et de Pèlerinages 

Faîtes-nous connaître dès que possible
vos dates de rencontres en appelant
au 04 66 28 09 99 pour réservation

ou par mail : contact@santa-cruz-nimes.fr

L’association vous remercie de favoriser 
par vos achats nos amis commerçants 
présents dans ce bulletin. Ils sont nos fidèles 
annonceurs. Pensez à eux !

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SANCTUAIRE

Hiver (1er novembre au 31 mars) 
Semaine : de  9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Dimanche : de 9 h à 12 h  
Été (1er avril au 31 octobre) 

Semaine : de  9 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Dimanche : de 9 h à 12 h

ATTENTION Ouvertures exceptionnelles
les dimanches après-midi de pèlerinages.

et Fermeture exceptionnelle le 1er Mai 2019

NAVETTE TANGO ... pensez-y !
Pour les personnes âgées, malades, handicapées et 
simplement fatiguées, vous avez la possibilité d’emprunter 
la navette «Tango» mise à votre disposition qui vous 
mènera du parking de l’olivette voir plan ci dessous 
jusqu’à l’entrée du sanctuaire.

Ce service navette effectuera 
des aller-venues tout au long de 
la journée, sauf au moment du 
déroulement de la procession.

Vente d’objets de piété
1 stand situé sur l’esplanade où vous pouvez 
acheter cierges, veilleuses et objets de piété.
En achetant vos objets religieux à cet endroit 
vous emportez chez vous de beaux souvenirs 
à garder ou à offrir. 
POINTS RESTAURATIONS et BU-
VETTE : situés sur l’esplanade du sanc-
tuaire à coté du stand vente d’objets religieux; 
Ces points de vente font partie de l’Asso-
ciation des Amis de Notre Dame  de Santa 
Cruz et sont tenus par des bénévoles de l’As-
sociation.
Secours : une antenne Médicale est située 
tout près de la fontaine, sous le gros pin pour 
subvenir aux premiers secours.
Les toilettes se trouvent face à la buvette et 

sont gratuites tout comme les parkings.

Vous trouverez tout sur le Sanctuaire même :
des points restaurations, une buvette, des marchands de charcuterie, de pâtisseries, et dans la maison du pèlerin, des exposants.

NOS COMITÉS RÉGIONAUX
ET CORRESPONDANTS LOCAUX

Comme l’année dernière, la manifestation se tiendra uniquement sur le site du Sanctuaire,
seule la messe de 9h45 à l’église paroissiale Notre Dame du Salut est maintenue.

De nombreux 
représentants de 

comités régionaux ne 
pouvant plus exercer 

leurs fonctions,
nous sommes à la 

recherche 
de nouveaux.

N’hésitez-pas, nous 
avons besoin de vous.

Contactez-nous !
04 66 28 09 99

81 – Tarn
Félicien GILLES
270, chemin de Darasse
81310 PARIZOT
05 63 33 38 19
83 – Var
Jeanne BOTELLA
avenue Louis Jouvet
La Coupianne , Bât 39
83160 LA VALETTE
04 94 23 38 36
91 – Région Parisienne
Claude GUIRAO
33 bis rue Denis Papin
91130 RIS ORANGIS
01 69 06 20 15



Dans ton regard si clair et étincelant,
J’ai puisé le souffle de ma vie,

Qui sans ambages, ni tourment,
A fait vibrer mon cœur, Ô Algérie.

En toi mon être a été totalement enraciné,
Que sont devenus les toits de nos maisons,

Et ces décors heureux qui berçaient nos saisons,
Avec la douce habitude qu’on leur avait donnée.

Que sont devenus nos soleils d’autrefois,
Et ce ciel qui réglait nos vies de chaque jour,

Et ces simples bonheurs et ces peines parfois,
Et ce chant qui montait au matin des labours…

Nous avons tout perdu, meurtris sont nos cœurs,
Sans la présence du sol natal il n’est nul bonheur,

Un temps pour ressurgir des chemins désolés.
Nous vivrons à nouveau l’espérance grâce à l’amitié.

Les larmes ne tachent pas, elles sont comme des mots,
Gravés sur parchemin d’éternité de nos maux

Alors, venu le temps, on saura enfin et pourquoi,
Nous avons tellement pleuré quand tombe le soir.

 Renée TURREL

Le temps présent !!!

Poème
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...  La Vie du Sanctuaire ... 

CABINET MERCIER ASSURANCES
N° ORIAS : 07 019 685

Epargne - Retraite - Auto - Santé - Habitation

5 Place Séverine - 30900 NIMES
Tél. 04 66 36 12 08 - Fax 04 66 67 69 30

Email : nimescarmes@agence.generali.fr

En ce 2 juin 2018, tous enfants, jeunes et adultes, les 
paroissiens de Nîmes Sud, sont « Heureux d’être ensemble ».

Par petits groupes, ils ont échangé et partagé les faits 
marquants de l’année qui s’achève et lancé les idées pour 
des projets à venir.

L’après-midi s’est 
terminé par la 
messe dans ce 
Sanctuaire Marial 
où les cloches ont 
sonné.

 Rassemblement des paroisses de Nîmes Sud le 2 juin 2018
Se tromper est humain,

persister dans son erreur
est diabolique. ”

“
St Agustin                               

Par son Président Robert AGUILA de l’Amicale des 
Oraniens du Gard et comme il le fait chaque année, 
une messe a été célébrée à la mémoire des morts 
et disparus du massacre du 5 juillet à Oran, au 
Sanctuaire de Notre Dame de Santa Cruz.

Après l’évocation de l’évènement, et après l’office, 
une gerbe a été déposée au monument aux morts 
sur le site du Sanctuaire. Le chant des Africains et la 
Marseillaise ont clôturé cette cérémonie.

 Amicale des Oraniens du Gard
Le 25 mars 2018, le chapelain du sanctuaire bénissait 
les rameaux. Le comité de Saint Priest participait à 
cette cérémonie.

Ce même jour, un dépôt de gerbe avait lieu en 
l’honneur du massacre de la rue d’Isly.

 Bénédiction des rameaux
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... à la une des journaux ... La Vie du Sanctuaire ... La Vie du Sanctuaire ...à la une des journaux ...

NDLR de l’Association : Rendez-vous pris dans 10 ans !
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... La Vie du Sanctuaire ... 

Restaurant Les Dômes
Location Salle

Spécialités Orientales - Traiteur

   ZAC Acropole - 30126 GARONS
Tel. 04 66 23 65 12

COMMÉMORATION
DES DOULOUREUX ÉVÈNEMENTS

du 5 JUILLET 1962 à ORAN,
du 26 MARS 1962 à ALGER
et du MOIS D’AOÛT 1955
dans LE CONSTANTINOIS

Dimanche 30 Juin 2019 à 10h30
en l’Eglise de SAINT ANATOLE

Une messe concélébrée par le
Père Joseph DEQUICK, curé de Lavaur

et le Père Vincent PÉRUFFO,
sera dite en hommage

aux victimes de ces terribles journées.
Suivi du recueillement devant la stèle

dédiée à ces victimes .
Apéritif à la sortie de l’église. Repas à Parisot.

Félicien GILLES,
administrateur de l’Association Nationale
Les Amis de Notre Dame de Santa Cruz.

Tél. 05 63 33 38 19 - felicien.gilles@orange.fr

JUBILIÉ SACERDOTALE
NOCES DE PLATINE,
70 ANS DE PRÊTRISE

Le Père Vincent  PÉRUFFO,
que beaucoup connaissent,

né à MERS EL KÉBIR,
prêtre à SIDI BEL ABBÈS,
fêtera ses noces de Platine

(70 ans de prêtrise)
à l’église de MARSSAC SUR TARN

le vendredi 28 juin 2019 à 17 h.
Monseigneur Jean LEGREZ,

archevêque d’Albi,
de nombreux prêtres l’accompagneront

et nous espérons la présence de
Mg Jean-Paul VESCO,

évêque d’Oran. 

Apéritif et repas au «Coup d’envoi» 
de MARSAC SUR TARN.

 1ère Assomption au Sanctuaire Le 15 Août 2018 avait lieu la première célébration de 
l’Assomption au Sanctuaire Notre-Dame-de-Santa-Cruz et qui sera renouvelée en collaboration avec le Diocèse.
Plein d’espoir
pour les années à venir.

 Messe en Mémoire du Général Jouhaud le 9 sept. 2018.

... La Vie du Sanctuaire ... 

2 Dates a retenir :
MANIFESTATIONS DANS LE TARN EN PRÉSENCE DE NOTRE DAME DE SANTA CRUZ

34350 VALRAS PLAGE

Tél. 06 03 68 06 71

CHARCUTERIE
ORANAISE

CHARCUTERIE
ORANAISE

   DON BOSCO 300 fidèles ont participé 
à la messe et à la procession le 7 Octobre 2018.



Vous êtes l’évêque de la ville d’Oran. quel est votre rapport à 
la société oranaise et comment voyezvous «le vivre-ensemble» 
dans une société comme Oran ?
Depuis l’indépendance de l’Algérie et l’appel du cardinal 
Duval lancé aux prêtres, religieux et religieuses de rester 
en Algérie afin de participer à la construction d’une société 
nouvelle, notamment en maintenant ouverts les dispensaires 
et les écoles à la rentrée 1962, l’Eglise catholique n’a eu de 
cesse d’être autant qu’elle le pouvait un acteur constructif de 
la société civile.
Bien que constituée majoritairement de personnes qui ne sont 
pas de nationalité algérienne, l’Eglise catholique se veut une 
église citoyenne, non pas au sens où elle revendique des droits 
politiques, mais au sens où elle revendique le droit d’exercer 
pleinement ses devoirs de citoyen. C’est un bonheur pour 
moi, à Oran, de sentir auprès des autorités de la ville et de la 
wilaya, des acteurs du monde associatif, 
des autorités spirituelles que notre 
présence est en général bienvenue dans 
la vie sociale et culturelle de la ville. 
C’est une manifestation très concrète 
et très signifiante de cette volonté de 
«vivre ensemble» qui est un enjeu vital à 
l’échelle mondiale.
Pourquoi le choix de la béatification 
des 19 martyrs chrétiens d’Algérie 
s’est-il porté sur la ville d’Oran et non 
sur Alger ou Annaba ?
Le choix de la ville d’Oran en Algérie a 
été motivé par le fait que parmi les 19 religieux, il y a Pierre 
Claverie qui était évêque d’Oran, et c’est lui, en tant qu’évêque, 
qui est placé en tête des 19 bienheureux d’Algérie. C’est la 
motivation formelle du choix d’Oran. Mais il en est une autre 
: Pierre Claverie a été tué dans la nuit du 1er août 1996 par 
une bombe placée contre la porte de l’actuel évêché. Son sang 
a été mêlé à celui d’un jeune musulman de Sidi Bel Abbès, 
Mohamed Bouchikhi, qui était allé le chercher à l’aéroport 
cette nuit-là. Ce signe du sang mêlé est riche de sens et le choix 
de la ville d’Oran est là pour le signifier. A vrai dire, les débats 
n’ont pas porté sur le choix de telle ou telle ville en Algérie, 
mais sur le fait de célébrer cette béatification en Algérie ou hors 

d’Algérie. Le souhait des évêques d’Algérie était de pouvoir 
vivre cet événement en Algérie, et nous sommes heureux que 
ce souhait ait été aussi celui des autorités du pays. Il n’y aurait 
guère eu de sens de vouloir faire mémoire de la volonté de 
ces 19 membres de l’Eglise de rester dans un pays et auprès 
d’un peuple au prix de leur vie, et de célébrer cet événement 
en dehors de ce pays et loin de ce peuple qu’ils aimaient et qui 
les aimait !
L’église de Santa Cruz fait partie intégrante du patrimoine 
d’Oran. Elle vient d’être restaurée «dans les règles de l’art». 
Racontez-nous comment est né le projet de sa restauration et 
les différents «périples» par lesquels vous êtes passés avant 
la réception de l’édifice restauré le printemps dernier ?
Ce projet de restauration s’inscrit dans la suite de la restauration 
de Notre-Dame d’Afrique à Alger.
Ebranlée dans ses fondations par le séisme de 2003, la 

basilique nécessitait des travaux de grande 
ampleur qui ne pouvaient pas être assumés 
par l’Eglise. C’est dans ce contexte qu’a 
été imaginé et mis en oeuvre un partenariat 
public-privé impliquant des partenaires 
algériens et étrangers. C’est un modèle 
assez inédit pour permettre la sauvegarde 
du patrimoine historique et culturel du 
pays. L’architecte et l’entreprise générale 
ont été choisis pour leur expertise en 
matière de restauration de monuments 
historiques, notamment la basilique Notre-
Dame de la Garde à Marseille. C’est ce 

modèle de partenariat, avec le même architecte et la même 
entreprise, qui a ensuite été retenu pour la restauration de la 
basilique Saint Augustin à Annaba, puis pour celle de Notre-
Dame de Santa Cruz. Le sanctuaire Notre-Dame de Santa Cruz 
était en effet menacé lui aussi dans sa structure et avait besoin 
d’une restauration en profondeur. Nous avons été fortement 
encouragés et soutenus dans ce projet par le wali d’Oran. Le 
soutien humain et financier des pouvoirs publics, tant au niveau 
local que national, a été décisif dans la période de récession 
économique que le pays a connue ces dernières années. Sans 
ce soutien, le projet n’aurait pas pu être mené à son terme dans 
de telles conditions de qualité.

14 15

LE DERNIER RESCAPÉ DU MASSACRE DE TIBHIRINE
A RENCONTRÉ LE PAPE

06 34 03 28 80

EURL TPMS 29 rue Paul Gauguin 30620 AUBORD

livraison terre vegetale
fosse septique, vrd,piscine

... La Vierge se déplace... 

A l’occasion des 50 ans de son passage à Alicante, les 29 et 30 septembre 
2018, une délégation de l’Association était reçue par les représentants des 
Pieds Noirs d’Alicante. Samedi 29 septembre, la vierge était présentée 
au public présent.

Le dimanche 30 septembre avait lieu une procession de la basilique San 
Nicolas à l’église Santa Maria. Puis, la messe fut célébrée par l’évêque 
d’Alicante. Un rendez-vous entre nostalgie et émotion.

Malgré une organisation défaillante, l’ensemble des cérémonies 
religieuses, préparées essentiellement par Miguel Gilles-Lopez, se déroulèrent respectueusement.

C’est en fauteuil roulant que le père Jean-Pierre 
Schumacher 95 ans et dernier survivant du massacre 
de Tibhirine perpétré contre sept moines trappistes en 
1996 pendant la guerre civile en Algérie, a rencontré 
à la cathédrale de Rabat le pape François en visite 
officielle au Maroc.
Frêle et courbé par l’âge, le père Jean-Pierre, devenu 
prieur de la petite communauté de moines trappistes 
de l’Ordre cisterciens dans l’Atlas marocain, vit au 
monastère Notre-Dame de l’Atlas à Midelt, dans le 
centre du Maroc, où les trappistes se sont installés en 
2000, quatre ans après le massacre de Tibhirine en 
Algérie voisine.
Sept moines trappistes avaient été assassinés dans des 
circonstances toujours non élucidées, après avoir été 
enlevés dans la nuit du 26 au 27 mars 1996 dans leur 
monastère de Notre-Dame de l’Atlas, sur les hauteurs 

de Médéa, en Algérie. Béatifiés le 8 décembre 2018 
à Oran, en même temps que douze autres religieux, 
tués en Algérie durant la « décennie noire » de la 
guerre civile.

   1968-2018, 50 ans après, la vierge
   Notre Dame de Santa Cruz à Alicante.

Interview de Mgr Jean-Paul Vesco, évêque d’Oran

Journal 2019 Extrait Interview Mgr Vesco



C’est ce qu’il y a dans nos cœurs
qui donne à nos vies leur qualité.

Plus les choses sont petites,
et plus grand doit être l’amour

que nous mettons à les réaliser.
Le fruit de l’amour est le service ;

le fruit du service est la paix.
Le fruit du silence est la prière ;

le fruit de la prière est la foi.

MÈRE TERESA  (1910-1997)

La décision d’engager la procédure de Béatification a 
été prise en mai 2000 par Rome par le diocèse d’Alger. 
Plusieurs membres disparus du clergé ont été distingués 
pour le don de leur vie à Dieu et l’amour de leur 
pays l’Algérie : 7 moines de Tibhirine, Monseigneur 
Claverie, 6 religieuses et 5 religieux.

Le titre Les Martyrs 
associé à celui de 
BIENHEUREUX 
leur a été décerné. 
Cette honorification 
salue à sa juste 
valeur leur choix de 
ne pas avoir quitté 
la terre d’Algérie 

au moment où le pays connaissait des troubles et ce, au 
péril de leur vie.
Cette cérémonie de Béatification a été marquée par 
la présence de hautes personnalités religieuses et 
politiques, le représentant du Pape François, le Cardinal 
Giovani Angelo Beccio préfet de la congrégation pour 
la cause des Saints, le Ministre Algérien des affaires 
religieuses Monsieur Mohamed Aissa, Monsieur le 
Préfet d’Oran, Monsieur le Maire d’Oran, Monsieur 
Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’état auprès du 
ministre Français de l’Europe et des affaires étrangères, 
Monseigneur Paul Deffargues Archevêque d’Ager, 

Monseigneur Jean-Paul 
Vesco Evêque, Monseigneur 
John Mac William Evêque 
de Laghouat Ghardaia.
Toutes les familles des 
Bienheureux, de nombreux 
invités venus de France, de 
Belgique, d‘Espagne, du 
Portugal, d’Angleterre et 
des Etats Unis se sont joints 
à cet hommage, première 
béatification organisée 
en pays musulman. Cette 
cérémonie constitue donc un 

symbole, une première historique dans l’histoire des 
l’Eglise.
Le lieu de la commémoration, l’esplanade de Notre 
Dame de Santa Cruz, récemment rebaptisée « Esplanade 
Vivre Ensemble » a été choisi pour rassembler dans le 
même souvenir, Musulmans et Chrétiens et ouvrir ainsi 
un chemin sur l’avenir. Cette journée restera à ce titre 
marquée dans la mémoire 
des chrétiens d’Oranie.
Pour moi,
Gisèle ALZAMORA 
FERRARIS, cette 
Béatification a été un 
moment très émouvant, 
très poignant, qui restera 
dans ma mémoire et dans 
mon cœur jusqu’à la fin de 
mes jours.

Mme Gisèle FERRARIS

NOTA :
à Nîmes, au sanctuaire de Santa-Cruz, une centaine de 
personnes participaient à la retransmission, en direct, 
de la cérémonie.
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—  Prières  —  —  Du côté du Sanctuaire d’Oran  —  
Béatification à Santa-Cruz : Oran le 8 décembre 2018

Ô Toi, source cachée,
mystère qui fait que nous existons

C’est de Toi que nous recevons
le souffle à tout moment

C’est Toi qui as voulu que je vive
et Te charges de tout

Je peine, je tombe et retombe encore
et je n’ai pas envie de me relever

Mais ce fardeau,
c’est pour que Tu le soulèves

Toi seul en es capable
et Tu attends que je Te laisse le porter

L’angoisse, l’oubli de Toi, la dispersion,
m’étouffent, me paralysent 

mais c’est pour que je crie vers Toi

Alors, ma porte s’ouvre
et je peux T’accueillir

Toi seul peux m’apaiser,
me rendre bon et généreux

me réjouir et faire
que je Te rende grâce

Je n’ai que Toi pour tout cela !

Philippe de Givry

Que rien ne te trouble, que rien ne t’épouvante, tout passe.
Dieu ne change pas, la patience tout obtient. 
Celui qui possède Dieu ne manque de rien. 
Seul Dieu suffit.
   STE THERESE D’AVILA

Dieu notre Père,
En communion avec nos frères chrétiens d’Algérie,

Nous te rendons grâce
Pour le don que tu fais [aujourd’hui] à ton Église

À travers le témoignage de nos frères et soeurs martyrs :
[Ton évêque Pierre, Henri et Paul-Hélène,

Caridad et Esther, Jean, Charles, Alain et Christian,
Angèle-Marie et Bibiane, Odette,

Christian, Luc, Christophe, Michel, Paul, 
Bruno et Célestin.]

À l’écoute de ton Esprit
et par fidélité au peuple d’Algérie,

Ils ont donné leur vie à la suite de ton Fils.
Par l’intercession de ces Bienheureux, nous te prions, 

Père,
Pour que partout dans le monde,

La grâce de la paix l’emporte sur les forces de la haine,
Et pour que ton Église témoigne
courageusement de l’Évangile,

Dans la simplicité et l’amitié fraternelle
au nom de ton Fils Jésus, le Christ,

Notre Seigneur et notre Dieu,
Qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit,

Dieu unique pour les siècles des siècles.
Amen !

       a lumière ne reste pas seule. 
Tout autour d’elle s’allument d’autres lumières. 
Sous l’effet de leur clarté, les contours de l’espace 
sont bien marqués si bien qu’il est possible de s’orienter.
Nous ne vivons pas en solitaires dans le monde.
Dans les choses importantes de la vie,
nous avons justement besoin des autres.
Ainsi de façon particulière, nous ne sommes pas 
Seuls dans la foi, nous sommes des anneaux
de la grande chaîne des croyants.
              BENOIT XVI

L
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100, Montée Mgr Lacaste - 30000 nîMes

téL. 04 66 28 09 99 - téL. /Fax 04 66 26 27 50
 Email  : contact@santa-cruz-nimes.fr

Site : sanctuaire-santa-cruz.fr

MAISON PEREZ & FILS
CHARCUTIER DEPUIS 3 GENERATIONS

Emballage sous vide

Maison Perez & fils Artisans Charcutiers
SPECIALITES ESPAGNOLES ET PIEDS NOIRS

Envoi par colis Postal en 24h

Renseignez vous auprès d'Alexandra au 04 90 93 46 38 
Retrouvez nous sur FACEBOOK «Maison Perez»

www.maisonperez.com - Email : maisonperez@gmail.com
28 rue Barthélémy Contestin 30300 Fourques

— Travaux du Sanctuaire  —
Des travaux nécessaires à réaliser suite à la visite 
effectuée au Sanctuaire par la commission de 
sécurité aux personnes.
Faux plafond et cloison cuisine 3.469 e
Travaux cuisine et salle de formation 
même niveau sol 9.791 e
Renforcement toiture 1.155 e  
 14.415 e
Terrassement en masse derrière
bâtiment religieux et conciergerie
Agrandissement de passage 8.400 e
Réfection enrobés
et arrachage racine sur parking 11.649 e
A prévoir :
Réfection parking existant 32.470 e

Rédacteurs :
Michelle CROMBEZ, Michel PEREZ et Roger PESSOLES

AssociAtion nAtionAle des Amis
de notre-dAme de sAntA cruz

Si Monseigneur  Bertrand Lacaste fut 
baptisé un jour « évêque de la dispersion », 
il est temps, aujourd’hui de penser au 
rassemblement.
En effet, c’est en 1962, que notre peuple 
fut dispersé sur l’ensemble du territoire et 
parfois dans d’autres contrées.
Combien, depuis cette époque, sont partis.
Nous, les enfants et petits enfants de 
cette génération avons le devoir de nous 
remémorer nos parents.

Aujourd’hui, et pour ceux qui restent, 
nous devons penser à nous réunir.
Les bâtisseurs d’aujourd’hui, ceux qui 
restent, veulent perpétuer le souvenir.
Ici, dans notre sanctuaire, nous 
continuerons à nous rassembler.
Nous rassembler pour l’Ascension, nous 
rassembler pour l’Assomption.
Faisons de ce sanctuaire le lieu du 
rassemblement des hommes.
Là où la vierge Marie nous accueille.

RP

De la dispersion… au rassemblement

Vous êtes attachés à 
Notre Dame de Santa Cruz 

Restez fidèles
dans vos cotisations et dons.

Sans vous, nous n’existerons plus. 
Merci pour votre soutien ! ”

“ Commence par faire le nécessaire, 
puis fais ce qu’il est possible de faire 
et tu réaliseras l’impossible
sans t’en apercevoir.

Saint François d’Assise

Pour mémoire
cette année nous fêterons aussi le

170ème Anniversaire
du miracle de la pluie.

C’était à ORAN en novembre 1849 et depuis 
chaque année à ORAN puis à NÎMES nous 
nous remémorons cet évènement.



« Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux.  »
(Luc  1-31)
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