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Exilé à perpétuité, la blessure n’a jamais cicatrisé. 
Reste cette mémoire douce amère que nous cultivons 
avec ferveur, tenaillés par l’angoisse du temps qui 
passe. Difficile d’éprouver et de défendre, son identité 
lorsque l’on n’a pas de point d’ancrage géographique. Le 
territoire est un dénominateur commun entre tous les 
membres d’une même communauté. Comment dès lors 
que cette terre n’existe plus en tant que telle, défendre 
une identité, des valeurs et en assurer la transmission 
aux générations futures ?
Pour les enfants de pieds noirs nés en France, l’Algérie 
est une inconnue.

Que restera t-il de nous ? La dernière page de l‘histoire 
des pieds noirs s’écrit dans l’indifférence générale, 
peuple en voie de disparition que la mère patrie voit 
disparaitre sans lever le petit doigt. 
Le désir de transmission est universel et traverse toute 
les civilisations. Transmettre c’est être passeur de 
connaissance et d’espérance, transmettre c’est aussi une 
façon de ne pas éteindre la lumière allumée par ceux 
qui nous ont précédés. C’est servir de relais. Transmettre 
c’est beau, c’est important. Que restera t-il de nous dans 
dix ans ? La transmission de l’ensemble du patrimoine 
du Sanctuaire légataire désigné dans les statuts sera-t-il 
en mesure de faire vivre, et d’en assurer l’entretien ?
Telle sera notre préoccupation dans quelques années. 
Vivons les moments présents.
Le journal vous parviendra pour les fêtes de fin d’année. 
Noël qui célèbre la naissance de Jésus, toute naissance 
est une joie. Noël fête de la famille et des enfants.
Joyeux Noël à chacun d’entre vous ainsi qu’à vos proches 
et je profite de l’occasion pour vous souhaiter une bonne 
et heureuse année 2020.

   Michel PEREZ, Président

Le mot du Président

Le père Espin nous a quittés
Jean-Pierre Espin, né le 22 décembre 1938 à Saïda, nous a quittés le 30 avril 
2019 à l’âge de 80 ans. Il entre au petit séminaire d’Oran le 11 novembre 1951. 
Appelé en mars 1959 à ORAN au centre d’instruction de l’armée blindée, en 
mars 1960. Il sert comme opérateur radio à la compagnie saharienne portée. 
Son service national terminé, il est ordonné prêtre à Tourcoing le 5 juillet 1964. 

Il sera aumônier militaire en 1968 et 
à ce titre participe à de nombreuses 
missions. Il quitte l’aumônerie 
avec le grade de Capitaine. Il est 
titulaire de la croix du combattant, 
commémorative Algérie. Défense nationale ONU (Liban) outre mer 
et de la carte du combattant.
Nommé prêtre à Notre Dame du Salut, il sera nommé chapelain 
du Sanctuaire Notre Dame de Santa Cruz après le décès du Père 
Bellegarde. Cependant, ceux qui parmi vous, comme moi l’ont mieux 
connu, savent qu’il cachait une réelle sensibilité.  

St Jean 3, 8

Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais 
ni d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du 
souffle de l’Esprit.



Cœur sacré de Jésus,
Source de tout Amour,
Nous plaçons devant Toi nos familles,
Eprouvées ou heureuses,
Avec leur beauté et leurs blessures
Apprends-nous à nous garder les uns les autres dans l’amour,
A avoir soin du chacun,
Spécialement des enfants, des personnes âgées,
De celles qui sont plus fragiles
Et qui souvent sont dans la périphérie de notre cœur.
Apprend-nous à avoir soin l’un de l’autre dans la famille :
Pour les époux, de prendre soin des enfants,
Et pour les enfants, avec le temps,
De devenir aussi les gardiens des parents.
Que nous soyons les gardiens des dons de Dieu !
Accorde-nous Seigneur,
De rendre devant le monde le témoignage
D’une vie ordinaire assumée dans l’amour,
Portée dans l’amour,
Et fécondée par l’amour.
Donne-nous de mettre
  toute notre expérience familiale
Sous le sceau de l’Evangile,
Pour manifester que vraiment,
Tel que Dieu nous l’a montré,
L’amour est indéfectible
et perpétuel comme Son Alliance. 
Amen

Seigneur,
Donne-moi

des yeux qui voient
le meilleur,
 un cœur

qui pardonne
le pire,

un esprit
qui oublie le mal

et une âme
qui ne perd

jamais la foi. 
Amen

Prière pour les familles

« Les années rident la 
peau. Renoncer à son 

idéal ride l’âme. »

Aujourd’hui, croyants et non-croyants, nous 
sommes d’accord sur le fait que la Terre est 
essentiellement un héritage commun dont les 
fruits doivent bénéficier à tous.

(Laudato si’,93)



L’ASCENSION 30 MAI 2019

    Puisons à la crèche la joie et la paix  
   profonde que Jésus vient apporter
   dans le monde.              Pape François

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

PARISOT 2019

INFO
J’ai eu l’occasion étant en 
cure pas loin de Lourdes, 
de voir le spectacle de 
“Bernadette de Lourdes”. 
Une très belle mise en 
scène.
L’interprétation des 
comédiens, les costumes 
d’époque... c’est magnifique. 
J’ai été particulièrement 
ému par François le Père 
de Bernadette.
Je vous conseille de voir ce 
spectacle.

En ce 28 juin 2019, la statue de Notre Dame de 
Santa Cruz était présente à Marsac sur Tarn pour 
les 70 ans de prêtrise du Père Vincent Michel 
PERUFFO. Il fut ordonné prêtre le 29 juin 1949. 
Une messe était célébrée où participait l’évêque 
du Tarn et exceptionnellement le père Vesco, 
évêque d’Oran.
Nous relaterons sur le bulletin de l’Ascension la 
cérémonie dans un article plus complet.

Toujours présents lors de ce rassemblement, 
le 6 octobre 2019, les quelques 300 fidèles ont 
participé à la messe et à la procession.

DON BOSCO 

ASSOMPTION 2019
L’expérience de 2018 a été renouvelée cette année. 
Procession puis célébration d’une messe pour cet 
événement.

Çà s’est passé en 2019 à l’Association…
nous y reviendrons en détail dans le journal de l’Ascension :

Tout autant que nous le pourrons, nous 
poursuivrons notre pèlerinage annuel.



à retourner à :

Libellez votre chèque à l’ordre de l’ Association des Amis de Notre Dame de Santa Cruz. Votre adhésion
de 15e ou plus si vous le désirez, donnera lieu à un reçu fiscal à déduire sur votre déclaration de revenus.
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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
 Souvenir fusillade rue d’Isly
AVRIL :
 Les Rameaux : Saint Priest 
 Pâques
MAI :
 Ancien de Renan
   ASCENSION 
 PENTECOTE
 Anciens Scouts d’Oranie
JUIN :
   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 :
    NOËL

CALENDRIER  2020
Tous les dimanche messe à 11H

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

Renseignez-vous auprès des organisateurs

Sur le parking du sanctuaire, les 
pins font de l’ombre, certes, mais 
depuis quelques années, leurs 
racines devenaient nuisibles. 
En effet, celles-ci gênaient à la 
circulation des véhicules, ainsi 
qu’au cheminement piéton.
Ce printemps, une entreprise est 
intervenue. Une jardinière a été 
créée, avec des plantations, les 
racines des pins ont été coupées 
et recouvertes d’enrobé. Tout cela 
avant le pèlerinage de l’ascension.

Les travaux de mise aux normes se 
poursuivent, des espaces ont été 
carrelés afin de mettre à niveau 
différentes surfaces au sol, le 
dôme de la chapelle a été remis 
en peinture, le climatiseur de la 
chapelle a été changé.
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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 ! 

 Pourquoi un belge va t-il a 
la messe avec un sceau et une 
serpillière ?

Pour laver Maria (l’Ave Maria).

 Pourquoi Jésus a-t’il été crucifié 
et non pas noyé ?
  Tu te vois avec un aquarium au-
dessus de ta porte ?

 TRAVAUX DU SANCTUAIRE


