
Dieu est amour,

celui qui demeure

dans l’amour

demeure en Dieu,

et Dieu en lui.  

Benoit  XVI

«

»

© 
R

P
 -

 p
h

o
to

 A
sc

en
si

o
n

 2
01

9



   Cette année notre rassemblement 
de l’Ascension sera virtuel. 
C’est par la pensée, c’est par le 
souvenir que vous vous tournerez 
vers Notre-Dame. C’est avec des 

proches et des amis, en famille peut-être, que vous 
ferez mémoire du miracle de la pluie. Vous confierez 
à la Vierge Marie toutes vos intentions en récitant le 
chapelet. Vous lui recommanderez notre humanité 
entière confrontée à une épidémie d’une ampleur 
que l’on n’imaginait plus possible en notre vingt-et-
unième siècle. 

 Notre pèlerinage, qui devait être présidé par Mgr 
Alain GUELLEC, évêque auxiliaire de Montpellier, 
ne pourra donc pas avoir lieu comme prévu. Mais nous 
nous unirons par la prière.  Aurez-vous la possibilité de 
participer à la célébration de l’eucharistie dans votre 
paroisse ? Je l’espère. Pour ma part je célébrerai la 
messe à votre intention le jour même de l’Ascension. 

 Notre rassemblement sera virtuel mais notre 
communion sera bien réelle. L’Esprit saint, que 
Jésus a promis à ses disciples au moment où il allait 
disparaître à leurs yeux, suscite et développe la 
communion de l’Eglise, ici et en tout lieu.  Confiants 
dans l’intercession de la Vierge immaculée, nous 

présenterons ensemble au Seigneur nos peines et nos 
joies présentes, nos souvenirs et nos projets, … et 
notre vif désir de nous retrouver sans encombre l’an 
prochain. 

le 15 avril 2020 
+ Robert WATTEBLED,

Evêque de Nîmes

  Au dernier moment, la décision a 
été prise d’annuler le pèlerinage de 
l’Ascension.
 La période que nous traversons où 
chacun voit sa responsabilité engagée 
est une discipline à laquelle nous 

n’avons pas par habitude de nous résoudre ne fut-ce 
que quelques semaines.

 Mais nous allons, tout mettre en œuvre afin de 
garder le contact avec vous, malgré la fermeture, 
l’isolement, le confinement.
N’hésitez pas à téléphoner au Sanctuaire : 
04 66 28 09 99,  (9h-12h et 15h-18h) pour connaître 
la vie sur le site, les rassemblements futurs. 

 Venir au sanctuaire de Notre Dame de Santa Cruz 
est précieux. Dans une vie où l’on a connu l’épreuve 
de la dispersion et du déracinement.
 Mais surtout vous retrouvez Marie sous le vocable 
de Notre Dame de Santa Cruz. Elle vous connaît 
tous et vous reconnaissez en elle   votre mère, votre 
protectrice. Sachez qu’elle souhaite vous retrouver 
en profondeur, avec vos souffrances, vos soucis, vos 
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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

inquiétudes, votre espoir, vos joies.

 Aujourd’hui encore, votre fidélité est manifeste. 
Vous êtes des hommes et des femmes de mémoire et 
de fidélité, demeurés vraiment, profondément  fidèles.
C’est ensemble que nous surmonterons cette épreuve. 

Prenez bien soin de vous.
A très bientôt !

Michel Perez, 
Président de l’association

  Chers amis de Notre-Dame de Santa Cruz, 

PROCHES du SANCTUAIRE
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14 H 30        PROCESSION   MARIALE

        Suivie de la  GRAND’ MESSE concélébrée par

MONSEIGNEUR Alain GUELLEC
Evêque auxiliaire de Montpellier

&

MONSEIGNEUR Robert WATTEBLED,
Evêque de Nîmes

  Thème :    
     
MERCREDI 20 Mai 2020 à 20 H 30 : Veillée  Mariale
                                                                       animée par les sœurs Clarisses

JEUDI 21 Mai 2020        MESSES  horaires :
 au sanctuaire  à  la paroisse
   9 H 30 9 H 45
                                      10 H 45 Bénédiction des enfants
 11 H 00

Echos du bureau de l’Association 56ème PÈLERINAGE de l’ASCENSION - 20 et 21 Mai 2020
Sanctuaire Notre Dame de Santa Cruz - Nîmes

56ème PÈLERINAGE de l’ASCENSION - 20 et 21 Mai 2020
Sanctuaire Notre Dame de Santa Cruz - Nîmes

Monseigneur  Alain GUELLEC,
Evêque Auxiliaire de MONTPELLIER devait concélèbrer la Grand’ Messe de l’Ascension 2020.
Né le 16 janvier 1961 en pays bigouden fut ordonné prêtre pour Le diocèse de Quimperlé et 
Léon le 17 juin 1990. Après un début de ministère bien rempli, il est nommé Vicaire Général 
du diocèse en 2013.  Le 17 avril 2019, le pape François le nomme Evêque titulaire et Evêque 
Auxiliaire de Montpellier et fut consacré Evêque le 7 Juillet 2019.
Nous espérons sa présence l’année prochaine.

Monseigneur Alain GUELLEC
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 Comme chaque année des évènements s’y sont déroulés  
pour la joie des fidèles de la messe du dimanche à 11h. 
Evènements valorisés par les rencontres de groupes venus  
partager la parole du Seigneur et où les souvenirs communs 
sont résistants et animés. Rencontres qui permettent de se 
ressourcer  dans ce lieu  mariale, havre de paix pour beaucoup  
et privilège de pouvoir  suivre  la messe  le dimanche célébrée 
par le Père Jean-Pierre ESPIN,  Chapelain et premier fidèle  de 
Notre Dame de Santa Cruz  au service de la foi au Sanctuaire  
qu’il a servi jusqu’au dernier dimanche avant son départ vers 
le Seigneur le 30 avril 2019.
 Depuis les messes dominicales ont pu être maintenues 
grâce au dévouement de quelques prêtres heureux du partage 
qu’il y a lors des célébrations dans la chapelle. 
 Divers rendez-vous comme le groupe des chasseurs de 
Nîmes soutien des plus démunis de La Table Ouverte, ainsi 
que ceux des bénévoles de la Banque Alimentaire pour leur 
Assemblée Générale, des retraités de la Banque Populaire, les 
Consuls de Nîmes. Des initiatives appréciées celles du diocèse 
avec les rencontres des catéchistes et celle des trésoriers, puis 
les rassemblements habituels  des précédentes années eurent 
lieu aux date définies : le jour de la fête des Rameaux, le 
groupe de St Priest (Rhône), plus tard des anciens d’Hamann 
Bou Hadja, les anciens de Descartes, Lamoricière, Mascara, 
Tiaret, St Denis du Sig, St Cloud, Kléber, les Anciens Scouts 
d’Oranie fidèles au dimanche de Pentecôte qui animent avec 
ferveur la messe ; et comme chaque année les cérémonies 
commémoratives ; la messe en souvenir du massacre d’Oran, 

Mers El Kébir les Anciens Marins, les anciens combattants 
et blessés de Guerre et  rencontres  organisées par l’Union 
Nationale des parachutistes du Gard. 
 Gardons en mémoire les fêtes religieuses qui s’y sont 
déroulées : l’Ascension sous le vocable de Notre Dame de 
Santa Cruz où les cérémonies suivies avec une  grande ferveur 
par  les fidèles venus pour vénérer en ce lieu Notre Dame 
de Santa Cruz où Monseigneur Robert Wattebled Evêque de 
Nîmes accompagné de plusieurs prêtres du diocèse et du Père 
Jean-Pierre Rakotonirina venu pour l’occasion de Lyon, a eu le 
plaisir de concélébrer avec Monseigneur Jean-Louis Brugues, 
Archevêque Emérite d’Angers, la Grand’Messe de l’après 
midi, précédée de la procession conduite en communion 
de prière et soutenue par les chants de la chorale andalouse.  
Le second  pèlerinage en octobre connu par sa fréquentation 
remarquable fut celui des fidèles  anciens de la Joyeuse Union 
de Don Bosco, très assidus et aussi très fervents. Enfin, le 
3ème évènement mémorable, qui  marque la présence de Notre 
Dame de Santa Cruz à Nîmes, pour la seconde année, fut la 
célébration de la procession et de la messe de l’Assomption, 
jour glorieux pour la vierge Marie, organisée par les prêtres du 
district de Nîmes Est, et qui permet à tous les paroissiens de 
Nîmes mais aussi du Gard de venir partager en frères, ce doux 
moment de recueillement pour Marie, comblée de l’Esprit 
Saint, notre Mère qui par son Oui au Seigneur a fait don d’elle-
même pour nous tous.
(Vous retrouverez plus loin dans la brochure le retour en 
images de certains évènements.)                                     

Compte tenu de la crise sanitaire que nous traversons 
liée au Covid-19  et au moment où nous écrivons 
ces lignes, l’Assemblée Générale a été reportée à 
une date ultérieure. 
Vu les circonstances actuelles et les mesures 
gouvernementales prises, notre pèlerinage 
traditionnel de l’Ascension est annulé.

Souvenons-nous, c’était en 1849 à Oran,
une épidémie de choléra...

  LES EVÈNEMENTS 2019 AU SANCTUAIRE

Chers adhérents,
 Avant toute chose, vous remercier pour votre fidélité  et 
votre engagement à nos côtés. Sans votre précieux soutien, 
l’Association ne pourrait remplir sa mission de faire vivre et 
entretenir ce Sanctuaire. 
 Vos cotisations et dons représentent 67% de nos recettes. 
Actuellement notre trésorerie est très tendue, nos recettes ne 
couvrent pas nos dépenses tels est le constat de 2018, soit 27% 
en moins, nous attendons 2019 !
 Mais nous gardons espoir, nous restons confiants en 
appelant à la mobilisation de chacun d’entre vous. Si un lieu 
de mémoire est un lieu fondateur, symbolique pour toute la 
communauté, alors le Sanctuaire répond à cette définition. 
 Vous êtes très attachés à ce lieu, donnez-nous les moyens de 
continuer d’exister le plus longtemps possible, parlez autour 
de vous, nous devons retrouver et augmenter le nombre de 
nos adhérents. La courbe montre d’année en année, la chute 
du nombre d’adhérents. Il arrivera le moment préjudiciable 
à la vie de l’association, malgré certaines charges réduites, 

d’autres augmentent (impôts, charges sociales, impression des 
journaux, envoi de courrier).
 Ensemble continuons à écrire l’histoire de Notre Dame de 
Santa Cruz. 
 Nous avons besoin de vous !

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
 Secrétaire Générale : Michelle CROMBEZ
 Secrétaire Adjoint : Roger PESSOLES



13 – Bouches du Rhône
Henri LAFITE
12, rue Rougier
13005 MARSEILLE
09 51 65 35 95/06 60 02 53 53

33 – Gironde
Madame Geneviève DURAND
31 rue Jean Jaurès
33230 SAINT MEDARD
           de GUIZIERES
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
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PLAN DU SANCTUAIRE NOTRE DAME DE SANTA CRUZ

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

Calendrier 2020
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 
Mars
  AG  de Santa Cruz   REPORTÉ
Avril
 05 Les Rameaux : Saint Priest ANNULÉ
 Mai
 21 ASCENSION : Pèlerinage ANNULÉ

Sous réserve des mesures sanitaires
 31 PENTECÔTE : Anciens scouts d’Oranie
Juin
 14 Anciens de Descartes
 14 Anciens de Lamoricière
Juillet
  Messe souvenir des Victimes du 
  massacre  d’Oran
Août
 15 ASSOMPTION
Septembre 
  Anciens de Tiaret
 06 Messe souvenir Général JOUHAUD
 08 Anciens de Mascara
   Anciens de Saint Denis du Sig
Octobre
   Anciens de la Famille Salésienne Don Bosco
   Anciens de Kléber 
   Anciens de Saint Cloud
Novembre
 1er TOUSSAINT
 8 Messe pour les défunts d’Algérie
Décembre
 08 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 2020

NOS COMITÉS RÉGIONAUX
ET CORRESPONDANTS LOCAUX

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

69 – Rhône
Francine GOMEZ
31, rue du Bessay
69800 SAINT PRIEST
04 78 20 32 86 
81 – Tarn
Félicien GILLES
270, chemin de Darasse
81310 PARIZOT
05 63 33 38 19
91 – Région Parisienne
Claude GUIRAO
33 bis rue Denis Papin
91130 RIS ORANGIS
01 69 06 20 15

 Pour les uns, la messe est le feu qui irradie leur vie. Pour 
d’autres croyants le rendez-vous dominical est difficile à honorer, 
pourquoi y aller ! Pourtant l’Eucharistie constitue la source et le 
sommet de la vie chrétienne. 
 Le Père PIERI, après le décès du Chapelain Père ESPIN,  
avait la charge de deux messes par mois. Retraité de l’aumônerie 
militaire, bien que connaissant le Sanctuaire, il le découvre et 
vit pendant certaines célébrations des émotions durables.
 Monseigneur FOUGERES, très attaché au Sanctuaire qu’il 
a toujours servi lors des grands pèlerinages de l’Ascension et 
autres depuis fort longtemps avec un grand dévouement assure 

les autres célébrations. 

Merci Père PIERI,
merci Monseigneur FOUGERES, 
vous avez entendu notre appel, 
notre attente, grâce à vous
nous avons chaque dimanche, 
la célébration de la messe,
à la chapelle du Sanctuaire.

MESSES AU SANCTUAIRE

Messe célébrée
par le Père PIERI
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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

René GIRAUD nous a quittés le 7 juin 2019.
	 Fils	d’agriculteur,	René	GIRAUD	“René”	pour	 les	
amis	 est	 né	 le	 29	 janvier	 1929	 à	Victor	Hugo	 (Dpt.	
Tiaret).	Après	 une	 scolarité	 et	 de	 sérieuses	
études,	 il	 est	 sous	 économe	 à	 l’hôpital	 de	
Tiaret.	 C’est	 à	Tiaret	 qu’il	 se	maria	 en	 août	
1957	 avec	 Jocelyne,	 de	 cette	 union	 sont	
nés	 trois	enfants.	Ce	n’est	qu’en	1961/1962	
que	 son	 monde	 va	 basculer,	 se	 sentant	
abandonné	 par	 la	 France	 et	 laissé	 pour	
compte	par	l’histoire,	trop	bouleversé	par	les	
évènements	qu’il	a	vécu,	déchiré	entre	fidélité	
à	 sa	 terre	 natale	 et	 le	 légitime	 besoin	 de	 retrouver	
enfin,	la	paix,	la	sérénité,	René	s’accroche,	incrédule	
au	monde	dans	lequel	il	a	vécu,	et	se	lance	emporté	
par	la	vague	déferlante	qui	le	dépose	en	métropole.

	 Il	est	accueilli	avec	sa	famille	chez	ses	parents	à	
Nîmes.	C’est	après	plusieurs	emplois,	comme	salarié	
qu’il	 créa	 le	1er	mars	1975,	 sa	propre	entreprise	de	

vente	 à	 l’unité	 de	 batterie,	 qu’il	 nommera	
“MIDI	BATTERIE”	il	en	fera	un	développement	
régional.
	 	 Fervent	 pratiquant,	 portant	 une	 grande	
dévotion	 à	 la	 Vierge,	 il	 sera	 membre	 de	
l’Association,	 vice-président,	 il	 s’est	 toujours	
intéressé,	participant	aux	travaux,	partageant	
nos	 expériences	 et	 s’attristant	 de	 nos	
déceptions.	 Mais	 la	 mort	 fauche	 vite	 dans	

nos	rangs,	prenant	 les	meilleurs,	notre	ami	a	donné	
sans	compter,	ses	forces,	son	intelligence,	son	cœur,	
en	mettant	ses	actes	en	accord	avec	ses	principes.	
Combien	était	apprécié	l’homme	de	biens.

Ces liens qui nous unissent !

	 Si	quelque	chose	peut	adoucir	 le	 regret	que	nous	
éprouvons	de	vous	voir	nous	quitter,	c’est	de	penser	
qu’enfin	 pour	 vous	 a	 sonné	 l’heure	 d’un	 repos	 bien	
mérité.
	 C’est	 lors	d’un	des	premiers	pèlerinages,	
en	 1966,	 que	 le	 couple	 BOTELLA,	 Jeanne	
et	Antoine,	 rencontrent	 les	organisateurs	de	
cette	journée.	Déjà	responsable	de	l’amicale	
des	 oraniens	 du	 Var	 et	 pourtant	 c’est	 sans	
hésitation	qu’ils	créent	le	comité	des	amis	de		
Notre	Dame	de	Santa	Cruz	 du	VAR	 ;	C’est	
avec	une	 joie	 certaine,	parce	qu’ils	avaient	 conservé	
le	 souvenir	 “Santa	 Cruz”,	 pour	 les	 oranais	 un	 mot	
magique,	qui	rappel	le	pays	perdu,	la	fidélité	à	la	terre,	
mais	 aussi	 une	 foi	 profonde	 et	 ancestrale	 dans	 la	
protection	de	la	Vierge	Notre	Dame	du	Salut	qui	sauva	
Oran	du	choléra	en	1849.
	 Le	couple	BOTELLA,	patiemment	mais	avec	ténacité	
compte	 tenu	 du	 trésor	 d’amitiés	 et	 de	 sympathies	
qu’ils	 ont	 su	 se	 constituer	 ont	mobilisé	 les	 énergies,	
rassembler	dons	et	cotisations	afin	de	contribuer	à	la	
construction	ou	reconstruction	sur	l’une	des	7	collines	
de	Nîmes	et	ce	pendant	52	ans	de	loyauté,	de	fidélité.

Mais	 hélas	Antoine	 nous	 quitte	 le	 15	 août	 1995	 à	 la	
suite	d’une	rupture	d’anévrisme,	mais	Jeanne	reprend	
le	flambeau	jusqu’en	fin	2019.

Actuellement	 Jeanne,	 92	 ans,	 	 se	 trouve	
momentanément	dans	une	structure	sénoriale		
à	la	suite	d’une	chute.	Nous	vous	souhaitons	
que	 votre	 repos	 se	 prolonge	 longtemps,	
longtemps	 dans	 la	 douceur	 de	 la	 retraite.	
Gardons	 précieusement	 dans	 nos	 cœurs,	
les	excellents	souvenirs,	le	dévouement	dont	
vous	 avez	 su	 faire	 preuve.	 Vous	 avez	 été	

digne.	
Soyez	assurée	de	notre	sympathie.

 52 ans de fidélité !
Adieu, cher et regretté René !  Adieu.

 Nous avons aimé avec passion cette terre
où nous sommes nés.

Bien que nous ayons connu et partagé
les misères qui ne manquaient pas.

Elle est restée pour nous la terre du bonheur, 
de l énergie et de la création.

Albert	CAMUS

«

«

Pentecôte
Esprit Saint, c’est avant tout l’Esprit de Dieu,
celui qui présidait à la Création, 
puisque Dieu créa par son souffle,
le souffle de sa parole créatrice. 

 Depuis la révélation du Christ, 
 nous avons appris que l’Esprit Saint 
 est surtout Esprit d’Amour : 
 Celui qui unit Dieu le Père à son Fils Jésus,                       
 depuis toute éternité. 

Cette Communion du Père et du Fils 
nous invite à vouloir la même communion
entre nous et dans le monde, 
comme entre les religions : 

 C’est encore l’Esprit de Dieu
 qui travaille le cœur des hommes
 pour que nous avancions vers cette unité,
 capables de vivre en chrétien et 
 de diriger notre vie selon le message
 du Christ Jésus. 

Que le souffle de Pentecôte nous pousse tous
dans cette direction.

Quels sont les dons
de l’Esprit Saint ? 
Ces dispositions permanentes 
créées par Dieu pour nous rendre 
plus dociles aux impulsions de 
l’esprit.

La sagesse : pour discerner ce que Dieu attend de nous et 
avoir le désir de la sagesse de Dieu qui est amour infini.

L’intelligence : pour nous aider à approfondir et à 
comprendre la Parole de Dieu, bien sûr par notre 
intelligence, mais davantage par le cœur.

Le conseil : c’est se mettre à l’écoute de Dieu pour se 
laisser guider par lui. Il faut accepter dans la prière les 
«conseils» de Dieu, afin de discerner ce qui est bien et ce 
qui est mal.

La force : pour rester fidèles à l’Évangile et pour oser 
témoigner du Christ aux autres.

La connaissance : pour nous aider à mieux saisir le vrai 
sens de la vie, pour nous-mêmes et pour les autres.

L’affection filiale : c’est aimer Dieu comme un enfant; 
ce don est aussi appelé «crainte» de Dieu. Ce n’est pas en 
avoir peur, mais c’est se rendre compte que nous devons 
toujours l’aimer de plus en plus.

La Crainte de Dieu : il ne s’agit pas d’une quelconque 
terreur. Il s’agit d’une juste distance à vivre pour s’ajuster 
à Dieu. Abandonner toute idée de «toute puissance» 
personnelle pour entrer dans l’humilité libérante de 
l’Évangile

Tous ces dons sont étroitement liés les uns aux autres.

 ... Prière ... Réflexion...

Esprit Saint



10 11

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



 Cérémonie du souvenir
Le	7	mai	2019,	une	cérémonie	en	souvenir	de	la	fin	
des	 combats	 de	
Dien	Ben	Phu	a	eu	
lieu.
A	 cette	 occasion,	
une	 gerbe	 a	 été	
déposée	 devant	
le	 monument	 aux	
morts.
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... La Vie du Sanctuaire ... 

 Banque     
Alimentaire
Le	6	mars,	la	
Banque	Alimentaire	
organisait	un	repas	
sur	le	site.

... La Vie du Sanctuaire ... 

37 impasse Jules Vernes
30000 NÎMES
06 89 30 73 92

   37ème Pèlerinage organisé par l’Association DON BOSCO
	 Ce	 dimanche	 6	 octobre	 2019,	 300	 personnes	
environ	se	sont	rendues	au	sanctuaire.
La	grand	messe	du	matin	a	été	officiée	par	 le	Père	
Pieri.	 A	 l’issue	 de	 la	 procession,	 la	 statue	 a	 été	
installée	sur	son	socle	fleuri.
	 Sauveur	 Lubrano,	 président	 de	 la	 JUDB,	
regardant	l’approche	des	pèlerins	avec	une	émotion	
palpable	 confiait	 ;	 «	 La Vierge donne une force 
extraordinaire qui ne nous lâche pas. Nous serons là 
encore longtemps. »

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
CARRELAGE

Entreprise CM

COMMÉMORATION
du 5 Juillet 1962 à Oran

Dimanche 5 Juillet 2020 à 10h30
en l’Eglise de SAINT ANATOLE

Messe célébrée par le
Père Philippe BASTIE,

curé de Lavaur,
en	union	de	prière	avec

le Père Vincent PERUFFO

Recueillement	devant	la	stèle	dédiée	aux	victimes
du 5 JUILLET 1962 à ORAN,
du 26 MARS 1962 à ALGER
et du MOIS D’AOÛT 1955
dans LE CONSTANTINOIS

Apéritif offert après la messe sous le porche de l’église.

Félicien	GILLES,
administrateur	de	l’Association	Nationale
Les	Amis	de	Notre	Dame	de	Santa	Cruz
Tél.	05	63	33	38	19	-	06	08	56	44	70
E-mail	:		felicien.gilles@orange.fr

Possibilité de prendre un repas

Date à retenir :

Cela s’est passé au sanctuaire, ils nous aident à le 
maintenir en vie, par leur présence, leur soutien.

 Anciens Scouts d’Oranie
Le	9	juin	2019,	les	Anciens	Scouts	et	Guide	d’Oranie	
se	retrouvaient	au	sanctuaire.

Article paru dans le Midi Libre du 15 janvier 2020.

 Consuls de Nîmes
Le	30	novembre	2019,	
le	sanctuaire	accueillait	
les	 consuls	 de	 Nîmes	
en	présence	de
M.	Jean-Paul	Fournier	
Maire	de	Nîmes.

 Général Jouhaud
Le	8	septembre	2019	Dépôt	de	gerbe	en	souvenir	du	
Général	Jouhaud
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 ... Réflexion ... Méditation...

  Laisse la racine
de l’amour pousser en toi,

car des ces racines
ne peuvent fleurir

que de bonnes choses.                                                                         
St Agustin

“

”

... La Vierge se déplace ... 

	 C’est	 le	 vendredi	 28	 juin	 2019	 qu’était	 célébré,	 à	 l’église	 de	
Marssac	 sur	 Tarn,	 le jubilé sacerdotal du Père Vincent 
PERUFFO.
	 A	cette	occasion,	le	Père	fêtait	ses	70	ans	de	prêtrise.
	 Né	à	Mers	El	Kébir	et	prêtre	à	Sidi	Bel	Abbès,	c’est	à	Marssac,	
dont	il	a	été	le	curé,	que	le	Père	PERUFFO	a	choisi	de	se	reposer.
A	l’invitation	de	Félicien	Gilles,	correspondant	du	comité	du	Tarn,	
une	délégation	de	l’association	s’est	rendue	sur	place.
	 A	 cette	 occasion,	 Monseigneur	 Jean-Paul	 VESCO,	 évêque	
d’Oran,	 où	 le	 Père	 Péruffo	 a	 été	 ordonné	 prêtre,	 avait	 fait	 le	
déplacement.
	 Après	 quelques	 mots	 de	 Félicien	 puis	 du	 Président	 de	
l’association,	 Monseigneur	 Jean	 LEGREZ,	 archevêque	 d’Albi	
présida	une	messe	d’action	de	grâce	devant	une	église	remplie.
	 Malgré	ses	97	ans,	le	Père	Péruffo	avait	écrit	lui-même	l’homélie	
de	cette	messe	et	avait	chargé	le	père	évêque	de	la	lire.
	 Au	nom	de	tous	ceux	et	celles	qui	n’ont	pas	pu	venir,	nous	lui	
disons	:	« Merci Père Péruffo pour vos 70 ans de service sacerdotal. 
Que Dieu vous bénisse et vous garde encore longtemps parmi 
nous. »

   Jubilé du Père Vincent PERUFFO
C’est moi l’Artiste, dit Dieu ! Tu es mon vase 
d’argile. C’est moi qui t’ai modelé, façonné… Une 
merveille au creux de ma main ! Tu  n’es pas encore 
achevé, tu es en train de prendre la “forme” de mon 
Fils. Voici que tu te désoles et désespère parce que 
tu as pris quelques fêlures au contact des autres. 
Tu as été ébréché, tu as même pu tomber par terre 
et te briser ! Fêlures, éraflures, lézardes, brisures, 
cassures, ratures. N’oublie pas, c’est ta condition de 
vase. Si je t’avais rangé dans un placard à vaisselle, 

tu ne connaîtrais pas ces heurts de la vie, mais tu ne 
servirais à rien ni à personne ! Moi, dit Dieu, j’aime 
les vieux vases, un peu usés, un peu ébréchés. Ils 
ont toute une histoire ! Et toi, tu voudrais être lisse 
comme un nouveau -né ?  Je te connais, ô toi que j’ai 
façonné, pétri avec tant d’amour ! Je ne voudrais pas 
que tu te désoles de tes ratés ! Tu es fait pour servir ! 
Allons, n’aie pas peur : c’est moi ton Père, c’est moi 
l’Artiste !

De boue et de lumière

Charles PEGUI, (1873-1914) écrivain revenu à la foi catholique, rappelle que le prototype de tout artiste 
est Dieu,  qui nous a créés et tente de restaurer la ressemblance avec son image déposée au fond de nous.

Pouvoir nourrir son corps
Avec les fruits
De la vie 
Simplement

Pouvoir nourrir son cœur
Avec les fruits
De la tendresse

Et donner aux autres
A la famille humaine

Les aliments de base
De la bonté
Sereine

Simplement vouloir partager le pain
Avec ses frères de vie
Sans ambigüité

Michel Xavier Fressard

Gardons	de	l’enfance	le	goût	d’aller	à	la	nouveauté	quotidienne	
du	 monde,	 partons	 inlassablement	 à	 la	 recherche	 de	 ce	 que	
personne	n’aura	vu	avant	nous.
Être	le	premier	à	voir	quelque	chose	et	ne	le	sommes-nous	pas	à	
chaque	fois	que	nous	posons	un	regard	étonné	et	neuf	sur	quoi	
que	ce	soit	?
Même	vu	et	contemplé	par	des	millions	d’autre	avant	nous,	 le	
monde,	d’une	certaine	manière,	naît	à	notre	regard,	dès	lors	que	
nous	nous	émerveillons.

Thierry Gosset

« Le geste qui sauve »

N’élevons	pas	nos	enfants	pour	le	
monde	d’aujourd’hui.	
Ce	 monde	 n’existera	 plus		
lorsqu’ils	seront	grands.	
Et	rien	ne	nous	permet	de	savoir	
quel	monde	sera	le	leur.
Alors	apprenons-leur	à	s’adapter.

Maria Montessori
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—  Prières  —  ... La Vie du Sanctuaire ... 

Pour	 la	 2ème	 année	 consécutive,	 à	
l’occasion	 de	 l’Assomption,	 les	 fidèles	
des	 paroisses	 de	 Nîmes	 nous	 avaient	
rejoints	au	Sanctuaire.

Je ne sais ni bêcher, ni herser, ni faucher,
Et je mange le pain que d’autres ont semé.
Mais tout ce que l’on peut moissonner de douceur,
       Je l’ai semé, Seigneur.
Je ne sais ni dresser un mur de bonne pierre,
Ni couler une vitre où se prend la lumière.
Mais tout ce que l’on peut bâtir sur le bonheur,
       Je l’ai bâti, Seigneur.
Je ne sais travailler ni la soie, ni la laine,
Ni tresser en panier le jonc de la fontaine.
Mais ce qu’on peut tisser pour habiller le cœur,
       Je l’ai tissé, Seigneur.
Je ne sais ni jouer de vieux airs populaires,
Ni même retenir par cœur une prière.
Mais ce qu’on peut chanter pour se sentir meilleur,
       Je l’ai chanté, Seigneur.
Ma vie s’est répandue en accords à vos pieds.
L’humble enfant que je fus est enfant demeuré,
Et le peu qu’un enfant donne dans sa candeur,
       Je vous l’offre, Seigneur.                                                                                                                     

Maurice Carême

Après	la	procession,	c’est	sous	les	arbres	du	sanctuaire	qu’une	
messe	fut	célébrée.

   Assomption 2019

	 Après	« dix sept ans de bonheur et  quatre années 
de souffrance, il est bon de tourner la page »	a	réagi	
le	 cardinal	 Barbarin,	 dans	 une	 vidéo	 enregistrée	
au	monastère	 d’Abou	Gosh,	 en	 Israël,	 alors	 que	 le	
pape	 François	 a	 accepté	 sa	 démission,	 le	 6	 mars.	
Innocenté	par	la	Cour	d’appel	de	Lyon,	le	30	janvier,	
alors	qu’il	était	poursuivi		pour	non	dénonciation	dans	
l’affaire	Preynat,	l’archevêque	de	Lyon	avait	remis	sa	
charge	 au	 Saint	 Père	 dans	 la	 foulée.	 L’éclatement	
du	 scandale,	 en	 2016,	 a	 suscité	 une	 libération	 de	
la	 parole	 sur	 les	 abus	 sexuels	 dans	 l’Eglise,	 dont	
on	 connaîtra	 l’ampleur	 avec	 les	 conclusions	 de	 la	
commission	Sauvé,	début	2021.	Dans	le	diocèse	de	

Lyon,	 profondément	 blessé,	 l’heure	 n’est	 plus	 à	 la	
polémique.	Le	15	mai,	une	messe	d’action	de	grâces	
sera	 célébrée	 pour	 dire	 au	 revoir	 au	 cardinal	 et	 le	
remercier	pour	l’impulsion	qu’il	a	donnée	au	deuxième	
diocèse	de	France.
	 A	69	ans,	il	a	évoqué	son	désir	de	servir	 l’Eglise,	
aussi	bien	dans	 le	cas	où	 le	pape	 lui	confierait	une	
mission,	 ou	 comme	 évêque	 émérite,	 ailleurs	 en	
France	;	Mgr	Michel	DUBOST,	nommé	administrateur	
apostolique	 se	 de	 vacante,	 continuera	 à	 conduire	
le	 diocèse,	 en	 attendant	 la	 nomination	 de	 son	
successeur	dans	quelques	semaines.

A.	Charenton

LE  PAPE ACCEPTE LA DÉMISSION DU CARDINAL BARBARIN.

Heure de grâce

« Marie est la femme du Oui,
un oui du don d’elle-même à Dieu,

un oui du don à ses frères.
Suivons-la dans ce don. »

Pape François

Ô Marie 
Aurore du monde nouveau, 
Mère des vivants, 
Nous te confions la cause de la vie : 
Regarde, ô Mère, le nombre immense 

Des enfants que l’on empêche de naître, 
Des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, 
Des hommes et des femmes victimes d’une violence 
inhumaine, 
Des vieillards et des malades tués par l’indifférence 
Ou par une pitié fallacieuse. 
Fais que ceux qui croient en ton Fils 
Sachent annoncer aux hommes de notre temps 
Avec fermeté et avec amour 
L’Evangile de la Vie. 
Obtiens leur la grâce de l’accueillir 
Comme un don toujours nouveau, 
La joie de le célébrer avec reconnaissance 
Dans toute leur existence 
Et le courage d’en témoigner 
Avec une tenacité active, afin de construire, 
Avec tous les hommes de bonne volonté, 
La civilisation de la vérité et de l’amour, 
A la louange et à la gloire de Dieu Créateur qui aime la Vie.

Jean-Paul II

Prière pour la vie
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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  —
Suite à une visite de la Commission Sécurité aux 
personnes de la Ville de Nîmes, un constat a été établi et 
l’obligation de mise aux normes nous est imposée.
Si pour les bâtiments (la maison du pèlerin, la chapelle, 
le magasin, la salle des souvenirs et salle de réunion) 
nous avons après travaux obtenu l’agrément, il reste : le 
bloc sanitaire, la salle mise à disposition des pèlerinages 
d’un jour.
Les travaux portent :

- électricité dont les travaux à l’origine ont été effectués 
par des bénévoles, une tranchée est nécessaire.                             
Coût     5 478 a TTC

- mise à niveau des sols avec revêtement en carrelage, 
passage handicapés, retouche des portes, écoulements.           
Coût  : 5 700 a TTC

Ces travaux sont prévus, leur financement est provisionné.

Rédacteurs :
Michelle CROMBEZ, Michel PEREZ et Roger PESSOLES

AssociAtion nAtionAle des Amis
de notre-dAme de sAntA cruz

Elle est là, posée dans la chapelle,
Elle est là, portée lors de la procession,

Elle est restée là-bas, en Oranie.
Non, ce n’est pas une apparition.
C’est en elle que nous croyons,
C’est vers elle que nous prions.
Faites un vœu, elle l’exaucera.

Le miracle est partout.
Un beau jour, elle a arrêté la pluie,

Aujourd’hui, elle nous maintient en vie,
Demain, elle nous sauvera encore.

          RP

Partout la vierge

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 ! 

Un peu d’humour ...
Un curé est intercepté en voiture par un barrage 
des douanes. 
« - Rien à déclarer ?
 - Non, je reviens de Lourdes, j’ai rempli quelques 

bonbonnes d’eau de la source miraculeuse. 
 - Ouvrez quand même le coffre. » 
Le curé ouvre le coffre, qui est rempli à ras bord 
de bouteilles d’alcool de toutes sortes. 
Alors il lève les deux bras au ciel en s’écriant 
avec conviction : « O miracle ! »
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