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Le mot du Chapelain

« A Noël, nous 
rencontrons la tendresse 

et l’amour de Dieu 
qui se penche sur 

nos limites, sur nos 
faiblesses, sur nos 
péchés, et s’abaisse 

jusqu’à nous »

 C’est avec plaisir que je vous adresse fidèlement mon 
message fraternel.

 Nous avons appris avec beaucoup de joie, de fierté 
la décision de l’Eglise de béatifier 19 martyrs de notre 
Eglise d’Origine, l’Algérie. La béatification aura lieu le 
8 décembre à la basilique de Santa Cruz à ORAN. C’est 
une manière d’honorer l’engagement radical de ces 
religieux qui avaient choisi de rester jusqu’au bout dans 
cette terre. Cette béatification est le signe de l’actualité 
brûlante du témoignage de ces religieux. Message de la 
fraternité, unissons notre joie, notre fierté autour de ces 
bienheureux.

 Et je ne voudrais pas terminer mon message sans vous 

présenter mes vœux pour cette fin et début d’année.

 A tous et à toutes je vous souhaite d’abord une Joyeuse 
et Sainte Fête de Noël. Que le Seigneur vous comble de 
joie en cette fête de sa Nativité. Qu’il remplisse votre vie 
de sa présence et de la vie qu’il est venu nous apporter.
 A tous et à toutes Joyeuse et Sainte Fête de Noël. Que 
tout au long de l’an qui vient il nous comble de joie, de 
santé et de bonheur.
 A tous Joyeuse et Sainte Fête de Noël et une bonne et 
heureuse année pour 2019.
 A tous l’assurance de mon amitié et de ma prière. 
Bien à vous tous.

Père Jean-Pierre ESPIN, Chapelain de Santa Cruz

 Avec les fêtes de Noël, nous 
retrouvons la beauté du temps. Le 
temps de l’attente avec espérance, 
l’inattendu, une ouverture nouvelle 
sur un avenir différent.

 Mais Noël n’est parfois pas 
toujours le moment le plus facile 
à vivre. Il fait ressortir l’absence, 
le manque d’un être cher dans 
beaucoup de cercles familiaux, 
amicaux. Mais s’il est une fête dans 

Le mot du Président

Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans 
mon amour, de même que j’ai gardé les commandements
de mon Père, et que je demeure dans son amour.            . Jean 15-10

notre calendrier qui rassemble la famille, c’est bien Noël, Noël est la 
fête de la famille, de la paix et particulièrement des enfants. 

 Cette fête célèbre la naissance de Jésus, cet enfant venu au monde 
à Bethléem. Toute naissance est un cadeau de la vie. Les familles 
réunies comblent de joie les petits et rappelle aux adultes non 
seulement les tendres moments de leur enfance mais que celle-ci ne 
les a point quittés.

 Joyeux Noël à chacun et j’en profite pour vous souhaiter une 
heureuse année.

                                                         Michel PEREZ, Président



Sainte Marie, Mère de Dieu,
garde-moi un cœur d’enfant,
pur et transparent comme une source ;
obtiens-moi un cœur simple,
qui ne savoure pas les tristesses ;
un cœur magnifique à se donner,
tendre à la compassion,
un cœur fidèle et généreux
qui n’oublie aucun bienfait
et ne tienne rancune d’aucun mal.
Fais-moi un cœur doux et humble,
aimant sans demander de retour,
joyeux de s’effacer dans un autre cœur
devant ton divin Fils ;
un cœur grand et indomptable,
qu’aucune ingratitude ne ferme,
qu’aucune indifférence ne lasse ;
un cœur tourmenté 
de la gloire de Jésus-Christ,
blessé de son amour
et dont la plaie ne guérisse qu’au ciel.
Ainsi soit-il. 

Léonce de Grandmaison (1868-1927)

Prière

   Suggestions
de cadeaux de Noël :
Pour l’ennemi, le pardon.

Pour l’adversaire, la tolérance.
Pour l’ami, votre cœur.

Pour un client, du service.
Pour tous, la charité.

Pour chaque enfant, le bon exemple.
Pour vous, le respect.

(Oren Arnold)

    Un sourire coûte moins 
cher que l’électricité, mais 
donne autant de lumière.

Abbé PIERRE

Le pape François a rappelé : « Noël 
n’est pas seulement une fête qui revient 
chaque année ou le souvenir d’une belle 
chose» , mais c’est « bien plus : nous allons 
sur ce chemin pour rencontrer le Seigneur. 
Noël est une rencontre. Et nous marchons 
pour Le rencontrer : Le rencontrer avec le 
cœur, avec la vie ; Le rencontrer vivant, 
comme Il l’est ; Le rencontrer avec foi ».

Oh que je l’aime encore, Ton éloquent silence
Pour moi c’est un concert doux et mélodieux
Qui me dit la grandeur et la toute puissance
D’une âme qui n’attend son secours que des cieux.

Poème de Sainte Thérèse

   A force de tout voir on 
finit par tout supporter... 
A force de tout supporter 
on finit par tout 
tolérer...
A force de tout tolérer 
on finit par tout 
accepter... A force de 
tout accepter on finit par 
tout approuver !

Saint Augustin



L’ASCENSION 2018

A l’heure où 
vous lirez ces 
lignes, les 7 
moines de 
Tibhirine, 
assassinés en 
1996, auront 
été béatifiés en LA VIERGE À ALICANTE 

Cette année encore, le 10 Mai 2018, de 
nombreux fidèles sont venus à Nîmes pour notre 
rassemblement annuel. On remarquera encore la 
satisfaction des fidèles quant à l’accueil sur le site.

ASSSOMPTION 2018, une première au 
sanctuaire de Notre-Dame de Santa cruz

Pour la première année 
le  Mercredi  15 Août 2018, 
une procession suivie d’une 
messe on été célébrées au 
Sanctuaire. Une participation 
d’environ 350 personnes 

Le 28 septembre 2018, à l’occasion du cinquantenaire 
de la venue de la Vierge de Santa Cruz à Alicante, 
une délégation de l’Association s’est rendue sur 
place. Plusieurs manifestations étaient prévues : 
présentation de la Vierge le samedi, procession et 
messe dans Alicante le dimanche.

Organisateurs de manifestations et de pèlerinages, 
faites-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

a été notée. La messe était animée par le Chœur de la Cathédrale du Diocèse de Nîmes, mené par
Mme Monique Zammit.  Nous renouvellerons certainement cet évènement le 15 Août 2019.

Toujours présents lors 
de ce rassemblement, 
les quelques 300 fidèles 
ont participé à la messe 
et à la prosession le 7 
Octobre 2018.

DON BOSCO LES MOINES DE TIBHIRINE

la basilique Notre Dame de Santa Cruz à Oran.
Une retransmission en direct au Sanctuaire de 
Nîmes aura eu lieu.



à retourner à :

Libellez votre chèque à l’ordre de l’ Association des Amis de Notre Dame de Santa Cruz. Votre adhésion
de 15€ ou plus si vous le désirez, donnera lieu à un reçu fiscal à déduire sur votre déclaration de revenus.

  ASSOCIATION NATIONALE DES AMIS DE NOTRE-DAME DE SANTA CRUZ
  100, Montée Mgr Lacaste - 30000 Nîmes - Accueil : 04 66 28 09 99
   Mél : contact@santa-cruz-nimes.fr  - Site : sanctuaire-santa-cruz.fr 

BULLETIN de SOUTIEN

p OUI
je souhaite apporter
mon soutien au
Sanctuaire Notre Dame
de Santa Cruz

  p Renouvellement
  p Adhésion

Nom .................................................................................................Prénom ...........................................................................................................

Adresse.........................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal ...............................................Ville ...................................................................................................................................................

Tél....................................................Adresse E-mail .........................................................................................................................................

JANVIER :
 Epiphanie
FÉVRIER :
 Présentation du Seigneur
MARS :
 AG Amis de Notre Dame de Santa Cruz
 Les enfants du district de Marguerittes
 Souvenir fusillade rue d’Isly
 Les Rameaux : Saint Priest 
 Pâques
AVRIL :
MAI :
 Ancien de Renan
   ASCENSION 
JUIN :
 PENTECOTE
 Anciens Scouts d’Oranie
   Les Anciens de Descartes
   Les  Anciens de Lamoricière
JUILLET :
   Les Anciens Marins Mers El Kébir
   Messe pour les victimes
      du massacre d’Oran
AOUT :
   ASSOMPTION
SEPTEMBRE :
   Messe pour le Gal Edmond JOUHAUD
   Les Anciens de Tiaret
   Les Anciens de Mascara
   Les Anciens de Misserghin
   Les Anciens de Saint Denis du Sig
OCTOBRE :
   Les  Anciens de
      la Famille Salésienne DON BOSCO
   Les  Anciens de Kléber
   Les  Anciens de Saint Cloud
NOVEMBRE :
   TOUSSAINT  
   Messe pour les défunts d’Algérie
DÉCEMBRE :
    Immaculée  Conception
    NOËL

CALENDRIER  2019
Tous les dimanche messe à 11H

ATTENTION : certains pèlerinages 
peuvent ne pas figurer sur cette liste.

Renseignez-vous auprès des organisateurs

- 2 mises aux normes réalisées 
sur la partie priante et dans la 
maison du pèlerin,
- Mise en peinture de la chapelle,
- Pose de jardinière autour du 
nouveau parking.
Reste à faire les mises aux normes 
dans la salle de formation et les 

sanitaires. Mais également :
- Protection des racines des pins 
par la création de jardinières,
- Pose de clôtures sur la partie de 
terrain agrandie,
- Reprise du talus derrière la salle 
Bertrand Lacaste,
- Réfection de la sonorisation.
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Ouverture du Sanctuaire
Hiver (1er novembre au 31 mars)

semaine : de 9h à 12h et de 14h à 17h / dimanche : de 9h à 12h 
Eté (1er avril au 31 octobre) 

semaine : de 9h à 12h et de 15h à 18h / dimanche : de 9h à 12h
Ouvertures : les dimanches après-midi de pèlerinages

Fermeture exceptionnelle  1er mai

Vous êtes attachés à 
Notre Dame de Santa Cruz 

Restez fidèles dans vos 
cotisations et dons. 

Merci pour votre soutien ! 

 Un patron du CAC40 au paradis
Un patron du CAC40 décède. Il arrive devant 
Saint-Pierre qui lui dit :
– Vous avez créé des milliers d’emplois, participé 
au rayonnement d’un pays, vous avez donné à 
des associations caricatives, donc je vous accorde 
le droit d’entrer au Paradis.
Le patron remercie Saint-Pierre et se dirige 
vers les portes du Paradis. Les portes 
s’ouvrent devant lui et le patron constate 
avec stupéfaction que des hommes sont en 
train de se faire fouetter, brûler vif, et subir 
d’autres formes de torture.
Il retourne alors voir Saint-Pierre et lui dit :
– Mais je ne comprends pas, je croyais qu’on 
était au Paradis ??!!
– Ah j’avais oublié de vous prévenir, nous avons 
fusionné !

 Une mère dit à son garçon :
- N’oublie pas que nous sommes sur terre pour 
travailler.
- Bon, alors moi, plus tard je serai marin !

 TRAVAUX DU SANCTUAIRE 




