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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



la mer plus qu’elle ne la domine. Qu’importe c’est un 
même Sanctuaire qu’habite une même présence. Nous 
allons nous revoir, ce 26 mai Jeudi de l’Ascension.

A bientôt !

«  Le temps peut s’en aller, Madame…«  Le temps peut s’en aller, Madame…
    Mais nos souvenirs demeureront vivaces     Mais nos souvenirs demeureront vivaces 
     Et qu’importe le temps qui passe     Et qu’importe le temps qui passe
      Il ne pourra apporter l’oubli »      Il ne pourra apporter l’oubli »    RonsardRonsard
 Après une première période dans les années 90, où 
avec l’équipe du moment en tant que Président, nous 
avons terminé notre Sanctuaire en 10 ans. Construit 
la maison du pèlerin, salle de réunion, bloc sanitaire, 
clôture du site, goudronnage, effectuer toutes les 
plantations. Des raisons personnelles m’éloignent de 
l’Association et j’y reviendrai en 2012 pour reprendre 
de nouveau la présidence, mise aux normes de 
l’ensemble des bâtiments, achat d’un terrain attenant 
au Sanctuaire, gagner sur la colline  2000 m² de terrain. 
Après une Assemblée Générale assez houleuse dans un 
lieu tel que le Sanctuaire, j’ai décidé de démissionner 
de mon poste une fois l’Ascension passée. 

Le Président, Michel PEREZ

    
Il est bon de relire la fin de 
l’Evangile de Saint Mathieu 
(28/16-20) :

« Les onze disciples s’en allèrent 
en Galilée, à la montagne où 

Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils 
le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent 
des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa 
ces paroles  « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et 
sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des 
disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et 
du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que 
je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous 
les jours jusqu’à la fin du monde.»

Le Christ s’en va,  désormais sa mission continue, 
se poursuit,  se révèle au travers de ceux qui croient 
en lui…, mais il y a un plus,  il nous laisse l’Esprit 
Saint : l’Esprit d’ Amour, l’Esprit de Liberté, présents 
en tous ceux qui ont pris conscience que l’Autre qui 
habite à côté de lui ou qu’il croise dans la rue est un 
autre lui-même ayant droit à vivre, à exister, à créer, 
à s’épanouir.
Le Christ tout au long de sa vie nous a ouvert le 
chemin du Royaume à venir…..
Me reviennent toutes ces actions qui sauvent :                                                
    J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger,                                               
    J’ai eu soif et vous m’avez donné à boire,                                                    
    J’étais désespéré et vous m’avez consolé.
 

« Le temps s’en va, Madame …« Le temps s’en va, Madame …
   Le temps s’en va et nous passons »   Le temps s’en va et nous passons »

RonsardRonsard
Une réalité que vit notre communauté….
 A l’échelle de l’histoire, l’aventure 

de notre communauté est un épisode des plus brefs. 
L’Algérie assez tard venue dans l’histoire coloniale, 
lentement peuplée et mise en valeur. En effet, les juifs 
présents depuis des siècles, les déshérités d’Espagne, 
d’Italie et de Malte qui ont espéré eux aussi s’y faire 
une vie meilleure ont vite considéré la France comme 
leur vraie patrie. L’histoire de notre communauté est 
enracinée avant tout dans cette terre d’Algérie, qui est 
pour elle la France et pour beaucoup même, la seule 
France qu’ils connaissaient. En 1958, après quatre 
années d’attentats, l’espoir renait le soulagement perce 
; lorsque le 13 mai on leur promet de dépendre corps 
et biens. Paris ne les abandonnera pas. Ce n’est qu’en 
1961- 1962 lorsque l’horreur s’accentue que tout va 
basculer. Alors vaincus ; se sentant abandonnés par 
la France, trop bouleversés, déchirés entre fidélité à 
leur terre natale et le légitime besoin de retrouver la 
paix les pieds noirs, s’arrachent au monde qu’ils ont 
vécu. Tourner une dernière fois sa clé dans la serrure, 
laisser derrière soi son cadre de vie, abandonner 
son patrimoine. Une arrivée dans une France qu’ils 
connaissent mal.   

Déjà 60 ans… 
Quoi qu’il en soit .......................Quoi qu’il advienne !
 Le jour approche où nous accomplirons notre 
traditionnel pèlerinage à notre Dame de Santa Cruz. 
Bientôt deux ans, il nous a été impossible de gravir les 
pentes d’une colline. Jamais oubliée. A Nîmes, cette 
colline est moins abrupte, moins austère, elle devine 
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Echos du bureau de l’Association

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

 A quoi a ressemblé la vie du Sanctuaire en 2021 ?
 La Covid-19 a continué d’occuper le devant de la 
scène et ne cesse depuis de se faire accompagner de 
nouveaux variants. Malgré tout au Sanctuaire ont été 
maintenues, selon les directives sanitaires annoncées, 
tous les dimanches à 11 h les messes célébrées par le 
Père Jean-Pierre PIERRI, que nous ne manquerons pas 
de remercier pour sa fidélité et ses belles homélies. Il 
est vrai qu’au Sanctuaire la marche du monde ne peut 
se réduire qu’à la question sanitaire, le besoin est grand 
lorsqu’on se retrouve face à des difficultés morales 
et physiques de rencontrer un prêtre. Enfin les messes 
dédiées ont pu être célébrées en leur temps, le 26 mars 
1962 en mémoire des fusillés de la rue d’Isly à Alger, 
le 5 juillet 1962 pour le massacre d’Oran, en septembre 
en mémoire du Général JOUHAUD et début novembre 
pour nos défunts restés en Algérie.
 Pour l’Ascension en raison des restrictions sanitaires 
la chapelle n’a pu accueillir que 50% de sa capacité, 
heureusement la messe de l’Assomption précédée d’une 
procession magnifiquement menée par le Père Pierre 
LOMBARD où la statue de la Vierge portée exposée et 
fleurie pour fêter son Assomption a rejoint la Fontaine lieu 
de célébration où l’attendait le Père Serge CAUVAS et 
les fidèles de plus en plus nombreux pour cette solennité 
qui se déroule au Sanctuaire. Enfin, le rassemblement de 
la JUDB avec une participation augmentée par rapport à 
2020 fut de 100 personnes cette année. Le 16 juillet, jour 
de la fête de Notre Dame du Mont Carmel, et après une 
promesse faite après avoir été épargnés de la COVID, 
le prêtre Olivier NIQUE d’Argeles sur mer accompagné 
de quelques uns de ses paroissiens sont venus passer 
la journée au Sanctuaire, combien il a été bon de se 
retrouver, quel beau partage pour ce semblant de reprise 
au Sanctuaire ce jour là. 
 Puis nous avons accueilli dans la salle des Saints la 
maquette de l’Eglise de Saint Louis des Champs que la 
famille CLARES a eu la délicatesse de porter, elle se 
trouve maintenant près de la maquette de la cathédrale 
d’Oran.
 Nous avons eu également la joie de recevoir les 
retraitants de communions le 19 juin avec le Père 
CAUVAS, responsable de notre district avec les enfants 
de l’école Notre Dame et le 26 juin les enfants de Jeanne 
d’Arc qu’accompagnait le Père Pierre LOMBARD
 Avant de terminer il est bon de ne pas oublier ceux 
qui nous ont quittés après avoir œuvré au Sanctuaire. Le 
30 mars 2021, Madame Jeannette BOTELLA à l’âge 
de 94 ans, fidèle depuis les premiers pèlerinages, avec 
son époux Antoine alors responsable du Comité du VAR 
elle avait pris le flambeau de ce comité après le décès 
de son époux jusqu’à la dissolution du comité fin 2019. 
Nous garderons de Jeannette le plaisir de nos partages 
lors de nos rencontres au Sanctuaire où elle aimait venir 
se ressourcer. 

 Le 31 décembre Denis PEYRONNET nous a 
quittés, à l’âge de 87 ans, présent tous les dimanches à 
la messe, soucieux du devenir du Sanctuaire où il avait 
occupé le poste des bâtisseurs de nombreuses années, il 
aimait à partager quelques mots après la messe avec les 
paroissiens.
 Nous aurons également une pensée pour Madame 
Joséphine Gilles, épouse de Félicien responsable du 
Comité du Tarn décédée après une longue maladie et qui 
a su soutenir son époux dans les tâches administratives 
avec une foi indéfectible.
 En fin d’année Yves Ferraris époux de Gisèle, 
Responsable du Comité de Pau, victime d’un accident, a 
succombé à ses blessures.
Merci pour les services rendus à tous ceux qui nous 
ont quittés, qu’ils reposent en paix que Notre Dame de 
Santa Cruz a surement accueillis.
 Un simple rappel, le Sanctuaire Notre Dame de Santa 
Cruz à Nîmes n’est pas commun. C’est un présent du 
Seigneur pour ceux qui veulent se ressourcer, tout le 
monde peut être accueilli, c’est la « capitale » pour ceux 
qui ont retrouvé la statue de Notre Dame de Santa Cruz 
dès 1964 et ceux qui l’ont découverte Ce sanctuaire 
est un support qui permet à tous de se retrouver. C’est 
un lieu unique par ses éléments. Ils se relaient avec le 
Sanctuaire d’Oran et permet à tous d’être accueillis, où la 
personne blessée dans son âme et dans son cœur se sent à 
la première place avec aucune certitude de guérison mais 
une évidence celle de vivre, touchée, réconfortée par la 
paix et les grâces invisibles mais efficientes.
 Restons unis et par nos partages donnons à ce 
sanctuaire la place qu’il mérite et qui fait revivre preuve 
de l’amour du Seigneur pour tous ses enfants.           MC

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 : Jean-Pierre CHARLES
 Secrétaire Générale : Michelle CROMBEZ
 Secrétaire Adjoint : Roger PESSOLES

RETROSPECTIVE  DE  L’ANNÉE 2021  AU SANCTUAIRE

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
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14 H 30   PROCESSION   MARIALE

        Suivie de la  GRAND’ MESSE

  Thème :    
     
MERCREDI 25 Mai 2022 à 20 H 30 : Veillée  Mariale
                                                                       

     JEUDI 26 Mai 2022 
     à la paroisse Notre Dame du Salut
          Messe à 9 H 45
     AU SANTUAIRE
                                        10 H 45  Bénédiction des enfants
               11 H 00   Messe

57ème PÈLERINAGE de l’ASCENSION - 25 et 26 Mai 2022
Sanctuaire Notre Dame de Santa Cruz - Nîmes

57ème PÈLERINAGE de l’ASCENSION - 25 et 26 Mai 2022
Sanctuaire Notre Dame de Santa Cruz - Nîmes

Communiqué de l’Association
 En 2019 date de notre dernier Pèlerinage, nous étions 
plus de 7 000, réunis au Sanctuaire à Nîmes pour notre 
traditionnel pèlerinage du jeudi de l’ASCENSION. 
Combien serons-nous en 2022 ?
 2022 marque les soixante ans de notre exode, et 
notre désir est de faire de notre rassemblement du 26 
mai, une journée de joie, de retrouvailles, de fête, de 
foi et d’espérance, afin de resserrer des liens d’amitié. 
Tout sera mis en œuvre pour vous accueillir, et vous 
trouverez sur place, buvette, petite restauration, ainsi 
que des exposants “du Savoir faire Pieds noirs ” (accord 
de certains !!!)

“Avec Marie sous la conduite de l’Esprit-Saint”

JUSQU’AU DERNIER SOUFFLE AIMER NOTRE DAME DE SANTA CRUZ
La pandémie passera, avec tous ces  moments douloureux, et une 
brutale remise en cause.
Venez nombreux le 26 mai 2022 (programme ci-dessus)

Départ de cars, vous pourrez obtenir des renseignements auprès de :
Sanctuaire Nîmes Accueil 04 66 28 09 99
Comité de Lyon Mme PEREZ 06 95 17 93 55
Comité de Marseille M. LAFITE 06 60 02 53 53
Comité de Paris M.  GUIRAO 06 74 49 06 88
Comité de Pau Mme FERRARIS 06 80 68 66 47
Comité de Perpignan  M. GILLES-LOPEZ 06 08 03 17 03
Comité du Tarn M. GILLES  06 08 56 44 70
      ”      ”     ” M. HIDALGO 06 25 12 50 52

Communiqué de l’Echo de l’Oranie
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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.

NAVETTE ... pensez-y !
Pour les personnes âgées, malades, handicapées et 
simplement fatiguées, vous avez la possibilité d’emprunter 
la navette 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.

Comme en 2019 le pélerinage se tiendra uniquement sur le site du Sanctuaire,
seule la messe de 9h45 à l’église paroissiale Notre Dame du Salut est maintenue.

En raison de travaux 
dans le secteur, 
il est fortement 

recommandé 
d’accéder au 

sanctuaire par 
l’itinéraire conseillé  

(en bleu).

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

Calendrier 2022
MANIFESTATIONS
AU SANCTUAIRE

Tous les dimanches Messe à 11 heures
Mai
 26 ASCENSION : Pèlerinage
Juin
 5 PENTECÔTE : Anciens scouts d’Oranie
Juillet
  Messe souvenir des Victimes du 
  massacre  d’Oran
Août
 15 ASSOMPTION
Septembre 
  Messe souvenir Général JOUHAUD
  Anciens de Mascara
   Anciens de Saint Denis du Sig
Octobre
 02  Anciens de la Famille Salésienne Don Bosco
   Anciens de Kléber 
   Anciens de Saint Cloud
Novembre
 1er TOUSSAINT
 6 Messe pour les défunts d’Algérie
Décembre
 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

NOS COMITÉS RÉGIONAUX
ET CORRESPONDANTS LOCAUX

69 – Rhône
Viviane PEREZ
60G rue de l’Egalité, Tour G
69800 SAINT PRIEST
06 95 17 93 55

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

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 ST 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

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

Déplacements
de la Vierge 

voir articles page 15
. MARSEILLE le 6 juin 2022
. PERPIGNAN le 26 juin 2022
. SAINT-ANATOLE le 3 Juillet 2022
. ARGELÈS-SU-MER le 17 Juillet 2022

06 15 77 07 98
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 Rencontre avec Roger MARTIN
... La Vie du Sanctuaire ... 

 C’est à Agen que je 
rencontre Roger Martin. 
Résidant depuis 4 ans 
dans cette ville du sud-
ouest pour convenance 
familiale. Marié et père 
de Gabriel depuis 18 
mois.
 Roger est né à Grenoble 
voici 46 ans. fils et petit-
fils d’un pompier d’Oran, 
il a lui-même épousé 
cette profession depuis 
plusieurs années. Baptisé, il fera 
bientôt sa communion.
Sa mère (famille PEREZ), 
originaire d’Oran, du quartier 
d’Eckmühl, faisait partie de 
l’Amicale des Oraniens de l’Isère.
 Depuis 1981, il venait en car, 

depuis Grenoble, à Nîmes, le jour 
de l’Ascension.
« J’ai baigné là dedans depuis 
ma tendre enfance ».
« Je garde en mémoire cette 
journée de l’Ascension dans mon 
cœur ».
« Je me souviens de notre arrivée, 
tôt le matin. On allait chercher 
les mantecaos, les mounas, les 
beignets, la melsa, la calentica. 
Puis, à 11h00, c’était l’anisette. 
On rencontrait des pieds noirs 
que l’on ne connaissait pas la 
veille, c’était familial. A 14h30 
démarrait la procession suivie de 
la grande messe ».
« En France (métropole), on n’a 
pas de racine ».

« Le pèlerinage de l’ascension 
est plus qu’un pèlerinage, c’est 
le rendez-vous d’une famille, la 
famille pieds noirs. »
« J’ai connu les cierges qui 
brûlaient contre la falaise ».
« En 2005, je me suis porté 
volontaire pour porter la vierge 

lors de la procession. Et depuis, 
chaque année, je retrouve Gisèle 
Ferraris pour être volontaire. »
« C’est avec un immense honneur 
que je porte notre vierge en 
pensant à toutes les personnes qui 
ne peuvent pas être présentes. »
« Ce n’est pas sans émotion 
qu’à la fin de la cérémonie, on 
distribue les roses bénies. Les 
papis, les mamies, veulent toucher 
la vierge.»
« J’ai été très touché par cette 
ferveur ».
« Ils ont réussi à faire passer un 
message ».
« Maintenant, j’essaie de faire 
connaître la vierge de Santa-Cruz 
autour de moi. »

Cette année 2022, nous sommes 
heureux de pouvoir enfin vous 
inviter à nous retrouver et venir 
prier Notre Dame de Santa Cruz 
le 26 mai prochain à Nîmes.

Pour cela, nous avons obtenu 
un car de 35 places au départ de 
Saint Cyprien.

Voici les horaires :
4H00 Départ de Saint Cyprien 
        village au garage de la société
      CAMINEO face au cimetière.
4H20 Port Vendres
         au port comme par le passé
4H35 Argelès village
         à côté de la Mairie
4H55 Canet La Poste
5H00 Canet Piscine Europa
5H20 Perpignan Eglise St Paul
5H35 Perpignan Hôpital
5H45 Perpignan Péage Nord

Aux alentours de 7H30
courte pause de 20 mn
proche de Montpellier

Arrivée à 8H30
à Notre Dame de Santa Cruz

Coupure obligatoire pour 
notre chauffeur de 9h sur le 

Sanctuaire.

Départ du Sanctuaire et retour
à partir de 17H30.

Le prix par personne est de 40e

quarante euros. Une fois inscrit, 
aucun remboursement possible 
mais vous pouvez trouver une 
autre personne, il suffit d’indiquer 
son nom et son adresse.

Renseignez-vous auprès de 
votre correspondant si des 
places sont encore disponibles.

GILLES-LOPEZ Michel-Ange
Tél: 06 08 03 17 03

Email: michelgilles0128@orange.fr

de votre comité
des Pyrénées Orientales
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   Maquette de l’Eglise Saint-Louis
... La Vie du Sanctuaire ... 

Le mercredi 30 juin, la famille Clarès déposait la 
maquette de l’église de St Louis au sanctuaire.
« Elle fut l’église de notre enfance, de notre adolescence, 
des baptêmes, communions, confirmations et mariages 
de notre famille et jusqu’à notre départ d’Algérie en 
1964, elle fut notre refuge.
Elle trônait sur un piton rocheux dans un petit village 

à 25 kilomètres d’Oran appelé St Louis des Champs 
aujourd’hui nommé Boufatis.
En 1949, la paroisse a organisé une procession avec 
la maquette de l’église (réalisée pour cette occasion) 
afin de fêter son centenaire.
Cette maquette a été créée  par le menuisier du village, 
monsieur Fracassi.
Depuis notre installation en France, elle a voyagé de 
grenier en grenier.
Il était temps de lui donner une seconde vie.
L’association des amis de Notre Dame de Santa Cruz 
a eu la gentillesse de l’accueillir.
Elle se trouve actuellement auprès de la maquette de 
la cathédrale d’Oran. »

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
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 ... Prière ... Réflexion...

Que rient ne te trouble
Que rien ne t’effraie
Dieu ne change pas
Tout passe
La patience obtient tout
Qui a Dieu ne manque de rien
Dieu seul suffit.
                             Thérèse d’Avila

Je ne sais pas pourquoi  Je ne sais pas pourquoi  
Je ne sais pas pourquoi la souffrance,                                                                                                                   
mais je sais par qui elle devient vie.

Je ne sais pas pourquoi cette souffrance qui nous fait crier,
Mais je sais par qui elle est apaisée.

Je ne sais pas pourquoi cette souffrance qui nous met en larmes,
Mais je sais par qui elles sont séchées.

Je ne sais pas pourquoi cette souffrance inutile et injuste,
Mais je sais par qui elle est valorisée.

Je ne sais pas pourquoi cette souffrance qui s’abat et s’acharne, sur des hommes,
Des femmes, des jeunes, des enfants, mais je sais par qui elle nous rapproche
Les un des autres et resserre nos liens.

Je ne sais pas pourquoi, malgré cette souffrance on se relève,
On s’organise, on lutte, mais je sais par qui on y arrive.

Je ne sais pas pourquoi, la souffrance mais je le sais : toi Christ, tu est là
Et nous tenons debout enracinés dans l’espérance !

    Les personnes qui ont l’Esprit Saint comme 
levain dans leur cœur sont joyeuses, même 

dans les problèmes et les difficultés.”
“

Notre Dame de Lorette
à Nazareth

SAINT JOSEPH AU CŒUR DE PÈRE
Saint Joseph, nous nous tournons vers toi qui a ajusté toute ta 
vie à la Parole de Dieu. Tu as été bouleversé parce qui t’était 
demandé, mais tu t’es ouvert à l’inattendu, tu as accepté de 
prendre chez toi Marie et l’enfant que Dieu a engendré dans son 
sein.
Quand nos projets sont bousculés, apprends-nous la confiance en 
Dieu qui est tellement plus grand que notre cœur.
Tu as été pour Jésus un père attentionné qui l’a aidé à grandir 
dans son humanité.
Guide les parents et les éducateurs pour qu’ils soient tendres et 
aimants.
Aide-nous à prendre soin de nos familles et de tous ceux et celles 
avec qui il nous est donné de vivre.
Tu as veillé sur Jésus et Marie pour les préserver du danger.
Montre-nous  comment affronter les épreuves qui se dressent sur 
nos chemins. 
Donne-nous l’audace des décisions qui contribuent à apaiser les 
tensions et à faire venir la paix.
Saint Jospeh, ton silence t’a gardé attentif à la voix de DIEU ;
Inspire notre disponibilité et notre fidélité aux appels du Seigneur. 
Ouvre-nos cœurs à la force de l’Esprit Saint pour qui rien n’est 
impossible.

Amen
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...  La Vie du Sanctuaire ... 
 ASCENSION 2021

Recueillement de l’assemblée à la messe. 

 Prier et se retrouver dans la Joie !
 Il y avait affluence ce jeudi 13 mai 2021 pour 
la messe de l’Ascension du Seigneur de 11h au 
Sanctuaire.
 C’est masqué et en respectant les gestes 
barrière que de nombreux fidèles sont venus de 
Nîmes, bien sur et ses environs mais également 
de Montpellier, Avignon, Draguignan, Toulon, 
Marseille, Agen, assister à l’office. 
 La Chapelle n’a pu accueillir que 50 % de sa 
capacité. L’office concélébré par les Pères Pierre 
LOMBARD et Jean-Pierre PIERRI aumônier 
du Sanctuaire. Recueillement et émotion  ont 
marqué cette fervente reprise symbolique de la 
communauté. 

 La  joie des retrouvailles !
 Une Ascension qui n’a pas été celle des autres 
années. Les oraniens présents ce jeudi 13 Mai 
au Sanctuaire de Notre Dame de Santa Cruz à 
NÎMES, se sont souvenus du message simple 
mais essentiel que fut en permanence celui de 
notre Evêque de la Dispersion Monseigneur 
Bertrand LACASTE.
 A l’heure où dans le contexte actuel de malaise 
communautaire que connaît la France, la tolérance 
et la fraternité sont valeurs essentielles et 
fondamentales que nous vivons en ces lieux. Les 
fidèles du Sanctuaire continuent de venir chercher 
ce qu’ils ont perdu. Par delà les souvenirs, et la 
nostalgie, une réserve inépuisable d’énergie 
capable d’inverser les courants au plus fort de la 
dispersion : la Foi.
 Si les rassemblements sont bien souvent lourds 
du passé et vécus douloureusement, ils sont 
surtout animés par l‘espérance et une confiance 
en Marie.
Le Sanctuaire n’est pas un Sanctuaire d’un jour 
et nous souhaitons qu’il reprenne sa vocation de 
recevoir tout au long de l’année, familles, groupes 
et pèlerins solitaires. L’équipe de Nîmes est prête 
pour vous recevoir tout au long de l’année 2022.
 Après ce coup d’arrêt, un Sanctuaire 
pratiquement désert et bien espérant que tout 
repartira bien qu’il soit fort possible que rien ne 
sera comme par le passé. Mais gardons l’espoir.

Sortie de la messe de l’Ascension au Sanctuaire.

Père LOMBARD, prêtre en paroisse de Nîmes pendant l’homélie, 
Jean-Pierre PIERRI, Aumônier du Sanctuaire,

ancien Aumônier du régiment de Légion.

Jeune couple avec le petit Gabriel, venus d’AGEN et le Père P. Lombard

 Le Père Pierre LOMBARD est partie prenante dans la 
vie du Sanctuaire  de Notre Dame de Santa Cruz.
- Pierre LOMBARD : « J’ai vécu à ORAN de 1968 à 1970 et 
j’enseignais à la jeune France puis en semaine à Ekmul. Je 
suis allé souvent  à pied confier ma vocation à Notre Dame 
de Santa Cruz sur la colline de Santa Cruz.
Nîmes a vécu une grande grâce, les chrétiens gardois 
doivent découvrir cette histoire de la foi vécue par nos 
frères pieds noir d’Oranie. »
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... La Vie du Sanctuaire ... à la une des journaux ...
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... La Vie du Sanctuaire ... 

L’Assomption de la Vierge 
Marie fut marquée cette 
année par la célébration de 
cette solennité
La procession derrière 
la Statue de la Vierge 
Notre Dame de Santa 
Cruz, magnifiquement 
fleurie, menée par le Père 
Lombard avec une ferveur 
remarquable des fidèles 
vers la Fontaine où l’ont 
accueillie Mgr Wattebled 
devenu Evêque émérite 
depuis sa demande de mise 
à la retraite et qui a célébré 
là sa dernière messe au 
Sanctuaire entouré du Père 
Cauvas responsable du 
district.
Comme toujours un 
moment fort en émotion.

 Assomption 2021

    Sur le chemin et dans les épreuves de
la vie, nous ne sommes pas seuls, nous 

sommes accompagnés
et soutenus par les anges de Dieu.

Discours dans les jardins du Vatican,5 juillet 2013

«
«

UNE PAROLE DU PAPE FRANÇOIS
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... La Vierge se déplace ... 

   Notre Dame de Santa Cruz à ARGELES juillet 2016
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... La Vierge se déplace ... 

COMMÉMORATION
du 5 Juillet 1962 à Oran
Dimanche 3 Juillet 2022

en l’Eglise de SAINT ANATOLE
Messe célébrée à 10h30 par le

Père Philippe BASTIE,
curé de Lavaur,

en union de prière avec
le Père Vincent PERUFFO

en présence de Notre Dame de Santa Cruz

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
et pour ceux qui voudront prolonger ces moments de 

souvenirs pourront le faire autour d’un repas tiré du sac.

Félicien GILLES et Norbert HIDALGO
administrateurs de l’Association Nationale
Les Amis de Notre Dame de Santa Cruz

Tél. 06 25 12 52 - 06 08 56 44 70
E-mail :  norbert.hidalgo@gmail.com.fr

ACTION DE GRACE A N-D. de SANTA CRUZ
PROTECTRICE DE TOUS LES AFFLIGES :

1962 - 2022
16 et 17 Juillet 2022 à ARGELES

SAMEDI 16 JUILLET
Mémoire de N-D. du Mont Carmel

16h Eglise N-D del Prat, Argelès-sur-Mer, 
 village, conférence sur Monseigneur 
 Lacaste, un évêque fidèle à son peuple.
18h Messe, Eglise N-D. del Prat,
 célébrée par NNSS
 les évêques de Nîmes et Perpignan.

DIMANCHE 17 JUILLET
16ème dimanche du Temps ordinaire

9h30 Messe autour de N-D. de Santa-Cruz
 au chevet de la chapelle d’Argelès-plage, 
 dans le Bois des pins.
Fin de matinée procession en mer
 avec gerbe pour les disparus en mer.
13h30 Repas partagé

NOTRE DAME DE SANTA CRUZ à
Marseille  Lundi 6 Juin 2022
Messe à 10h Basilique du Sacré Cœur

Renseignements auprès de votre comité
des Bouches du Rhône

Henri LAFITE : 09 51 65 35 95 / 06 60 02 53 53

Renseignements : Presbytère 04 68 81 01 28

NOTRE DAME DE SANTA CRUZ 
CATHÉDRALE de PERPIGNAN

26 Juin 2022 Messe à 8h15
Renseignements Cercle algérianiste 04 68 53 94 23
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 ... Prière ... Réflexion...

« Le commandement de 
l’amour de Dieu est le 

plus important de tous les 
commandements, et la clé 

de tous les autres. »

“Avec Marie sous la conduite de l’Esprit-Saint”
Prière de Saint Jean Paul II à la Très Sainte Vierge Marie

 pour la Paix dans le monde.

« Ô Mère de miséricorde, nous confions
à Ton cœur et à Ton amour le peuple entier et 
l’Église de cette terre.
Garde-nous de toute injustice, de toute division,
de toute violence et de toute guerre.
Garde-nous de la tentation et de l’esclavage du péché 
et du mal.
Sois avec nous !
Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l’égoïsme par 
le service, l’orgueil par la mansuétude, la haine par 
l’amour.
Aide-nous à vivre l’Évangile et la folie de la Croix 
afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie 
vie, avec le Père, dans l’unité de l’Esprit Saint. 

Ô  Mère du Christ, sois notre réconfort et donne 
force à tous ceux qui souffrent : aux pauvres, à ceux 
qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux 
abandonnés.
Donne la paix à notre terre divi-
sée ; et à tous, la lumière de l’espérance.                                                                                       
Ainsi soit-il. » 

Saint Jean-Paul II

Ô très Sainte Vierge Mère,
Avant votre enfantement,  vous avez échappé à la 
destinée de la femme, afin que le Saint Esprit, qui 
seul vous épousa et vous sanctifia, vous fit enfanter le 
premier-né, le Fils unique du Père.

Ô Vierge Mère, siège glorifié du Saint Esprit, digne 
de Dieu, vous avez montré aux hommes et aux esprits 
célestes ce miracle prodigieux. Les anges chantent dans 
un triple cantique Votre triple Sainteté ;

Vous êtes heureuse dans toutes les générations des 
femmes, heureuse par Dieu, car par vous la terre a 
été remplie de la Gloire de Dieu, comme ont l’entend 
chanter dans les psaumes.

Saint Méthode d’Olympe (250-311)

En procession
Ils t’ont accompagné jusqu’au Golgotha,
Ils ont marché en haut de la colline de 
Santa Cruz à Oran,
Ils sont encore là à Nîmes le jour de 
l’Ascension.
Les pèlerins marchent vers toi Marie,
Les fidèles restent avec toi.
En priant tout le long du chemin.
Je te salue Marie,
Je te bénie Marie.
Reçois-les tels qu’ils sont,
Ils se prosterneront pour toi,
Ils pleureront pour toi.
Et la pluie est tombée.

RP
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... La Vie du Sanctuaire ... 
  Pèlerinage se l’Association DON BOSCO Dimanche 3 octobre 2021

Une messe a été dite à l’intention de
Mme Joséphine GILLES qui nous 
a quittés suite à une longue maladie. Elle 
était l’épouse de M. Félicien GILLES, 
administrateur du Tarn de l’Association. Avec 
son époux et malgré la maladie, ils œuvraient 
extraordinairement pour le Sanctuaire. Mme 
GILLES, bien que malade, se chargeait de 
l’administratif. Des personnes exemplaires.

    La prière ouvre des 
soupiraux de lumière

dans les ténèbres
les plus sombres. 

Pape François

Nous avons appris le décès d’un visage bienveillant,     
amical et même familier.

Denis Peyronnet est décédé le 27 décembre 2021. 

Natif de Mascara, il a été pendant de nombreuses années, 
membre du Conseil  d’administration de l’Association des 
Amis de Notre Dame de Santa 
Cruz. Denis pour les amis, 
était l’incarnation de plusieurs 
valeurs et qualités, la passion, 
la modestie, la gentillesse, 
l’âme musicale, la culture, la 
famille.
Les obsèques ont été célébrées 
le 8 janvier 2022.
En son temps, nous avions 
adressé à sa famille et ses 
proches nos plus sincères 
condoléances.

«
«

Monseigneur Jean-Paul VESCO
C’est le jour da la fête de la Saint Jean, le 27 décembre 2021 qu’a été annoncée par le Saint-Père la 
nomination comme Archevêque d’Alger de l’Evêque d’Oran depuis 2013, Monseigneur Jean-Paul 
Vesco. Certains s’y attendaient, d’autres ont été surpris mais tous ont été heureux de partager la 
nouvelle combien méritée. L’installation qui place sa mission sous le signe d’une Eglise fraternelle 
que souhaite ouverte à tous, eu lieu le 11 février 2022 dans “sa” cathédrale d’Alger.
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— Travaux du Sanctuaire prévus en 2022  —
 Remise en peinture de la façade et du 

dôme de la chapelle ainsi que la façade 
de la maison du pèlerin,

 Remplacement de la climatisation 
de la chapelle et du chauffe-eau de la 
maison du pèlerin,

 Mise aux normes de la salle de 
formation,

 Finitions du bloc sanitaires.

Au catéchisme le prêtre demande :
- Mes enfants, où pensez-vous que Dieu se trouve ?
- Le Bon Dieu est au Paradis. Commence Kévin.
- Il est dans mon coeur. Dit Dorothé. 
- Il est dans notre salle de bain !!! Poursuit Toto 
d’un ton très assuré.
- Pourquoi penses-tu que le Bon Dieu est dans ta 
salle de bains, Toto ?
- Parce que tous les matins, mon père se lève, va 
à la porte de la salle de bains et frappe plusieurs 
coups dedans en criant :
«BON DIEU, T’ES ENCORE LA !!!»

 « Chers amis. Par la pensée, je suis toujours 
avec vous, et en prière. Je n’ai plus la santé pour 
aller à Santa Cruz comme depuis mon enfance à 
Oran avec ma mère qui n’est plus de ce monde. 
Amitiés à vous tous et que la Vierge nous protège. »
 « Que Notre Dame nous protège, tous ses 

enfants d’Oranie. »
  « Que cette nouvelle année voit la fin de la 

pandémie et que Notre Dame de Santa Cruz 
nous protège. Nous vous remercions pour votre 
dévouement afin de perdurer cette association. »
 « Nous vous présentons nos meilleurs vœux 

pour l’année 2022. Nous vous envoyons notre petite 
participation pour notre chère Dame de Santa Cruz. 
Espérons pouvoir venir bientôt parmi vous. »
 « C’est avec espoir et confiance que je vous 

adresse mes meilleurs vœux, joies et santé, pour 
2022. Que ce nouvel an vous réserve plus de liberté 
afin de se retrouver auprès de Notre Dame de Santa 
Cruz très nombreux. Prions notre Sainte Vierge. »

Merci à nos amis
qui nous écrivent...
Merci de votre soutien

Un peu d'humour ...



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
Rédacteurs :

Michelle CROMBEZ, Michel PEREZ et Roger PESSOLES

AssociAtion nAtionAle des Amis
de notre-dAme de sAntA cruz

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 ! 



Ac
tif

B
Co

m 
- 

0
4 

66
 2

22
 2

23
 -

©
 R

P 
- p

ho
to

s 
20

22
 e

t p
ho

to
s 

D
R

O
N

E 
G

M
 V

ID
EO


