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 En ces temps incertains parler du bonheur parait 
choquant. Ca peut nous tomber dessus, quand ? Où ? 
C’est la COVID ; Certains subissent la crise économique, 
le chômage … Nous avons peur et c’est bien naturel. « La 
peur est une pulsion de la vie, elle nous protège. » 
 Pourrons-nous continuer d’avoir peur avec nos 
masques, alors que notre condition actuelle risque de durer. 
Aucune possibilité de prévoir, de s’organiser comme par le 
passé, dans un monde installé dont nous ne maîtrisions 
plus grand-chose. Peut-être que de ces évènements nous 
aurons appris : à moins d’arrogance de tout savoir, de tout 
maîtriser et d’avoir un peu plus d’humilité.
 Notre association traverse des moments très difficiles, 
2019, les recettes n’ont pas couvert les dépenses. Qu’en 

sera-t-il pour 2020 ? L’existence du Sanctuaire n’a jamais 
eu autant de sens qu’aujourd’hui, sa vie passe plus que 
jamais par les liens que nous entretenons les uns et les 
autres. Affronter  l’imprévu nous pousse à nous réinventer, 
mais comment ? Dans quel sens ? Et combien de temps 
tiendrons-nous ? 
 Lorsque le bulletin vous parviendra, courant décembre, 
nous penserons aux fêtes de fin d’année. Un heureux Noël 
malgré tout et une nouvelle année 2021, qui nous propulse 
vers un ailleurs. Tous mes vœux les plus chaleureux de 
santé et que cette nouvelle année soit remplie d’instants 
de joie auprès de vos proches.

Prenez bien soin de vous !
   Michel PEREZ, Président

Le mot du Président : Plus que jamais du bonheur... 

St Jean 3, 16
«Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique.»

 Les Villages et les villes de par le monde vont se parer 
d’une multitude de lumières à l’approche de Noël…
 Lumières signifiant l’éclat, le faste, la fête… en un 
mot la vie… Aussi loin que remontent mes souvenirs, 
jusqu’à l’enfance, j’ai toujours attendu avec impatience 
ce temps de NOËL qui me plongeait dans la quiétude, la 
sérénité, la paix…
 J’ai toujours constaté aussi les lumières s’éteignant, 
l’enchantement disparaissait, comme si une fée 
malicieuse prenait plaisir à réenclencher ce cycle de la 
terre, fait de naissance et de disparitions, de don de soi 
et d’égoïsmes  tenaces…
 Ainsi va le temps, ainsi va la vie des humains que 
nous sommes.
 Si Noël passe aussi vite dans l’esprit de tout un chacun, 
ne serait-ce pas dû à l’oubli du sens premier de cette 
fête ? La célébration d’une naissance … la célébration 
d’une VENUE dans notre monde limité, pour permettre 
à l’humanité passée, présente et future d’ADVENIR EN 
ÉTERNITÉ ;
 Amis, à Noël nous célébrons la « folie » d’un Dieu 
d’amour qui prend le risque de venir en notre monde pour 
nous révéler que ce pauvre corps, que nous chérissons 
tant et qui est promis à disparaître, recèle quelque chose 
d’inaltérable, don de Dieu, une âme, un moi profond, 
réfléchi, singulier, destiné à VIVRE à jamais.

 Noël ? C’est avant tout cela : une petite lumière 
personnifiée pour Jésus-Christ, que nous tenons à 
bout de bras sur le chemin de chacune de nos vies. 
Petite lumière ô combien efficiente, imbibée de don, 
de respect, de bienveillance de main tendue ;;; alors 
s’écrie ce grand apôtre que fut Saint Paul… alors « ni 
la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le 
présent, ni l’avenir , ni les puissances, ni les forces des 
hauteurs, ni celles des profondeurs RIEN NE POURRA 
nous SÉPARER de l’AMOUR DE DIEU, MANIFESTÉ 
EN JÉSUS CHRIST NOTRE SEIGNEUR ».

Père PIERRI

Le mot du Père



La 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

Prières . . .

 Aller à
l’église et haïr
son prochain,

c’est un scandale.
Il vaut mieux vivre 

athée que d’être 
chrétien hypocrite.

Pape François

«Suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie.»  PTAH-HOTEP

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 a 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



À NOS LECTEURS... 
 L’occasion nous est donnée de remercier 
chaleureusement toutes celles et ceux qui ont 
généreusement adresser des dons en plus du 
montant de la cotisation. Vos gestes petits ou 
grands nous ont beaucoup touchés.
 L’association passe un moment très difficile 
qui va perdurer,  suite à l’impact économique 
de la crise du COVID. De moins en moins de 
recettes. Mais nous ferons tout pour continuer 
de mériter votre confiance et votre soutien.   

Le Président

GÉNÉRAL JOUHAUD
Le 6 septembre 2020, une messe a été célébrée en 
l’honneur du Général Jouhaud.

Le dimanche 4 octobre 2020 a eu lieu le 
rassemblement de la Joyeuse Union de Don 
Bosco.

DON BOSCO 

ASSOMPTION 2020
Pour le 15 août, une procession puis une messe 
ont eu lieu.

L’ASSOCIATION ET LE SANCTUAIRE EN 2020 …

Mémoire du massacre d’Oran
Le 5 juillet a été célébré une messe puis un dépôt 
de gerbe au monument aux morts en mémoire du 
massacre d’Oran.

Nous espérons tous pouvoir vous retrouver en 
2021 pour l’ensemble des rassemblements et bien 
sûr pour notre traditionnel pèlerinage du jeudi de 
l’Ascension le 13 Mai 2021.

PENTECÔTE 2020
En raison de la pandémie, le sanctuaire a du 
être fermé. Sa réouverture, avec des précautions 
strictes, a eu lieu pour le dimanche de Pentecôte.

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



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
 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  2021
Tous les dimanche messe à 11H

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

Renseignez-vous auprès des organisateurs

Cette année, nous avons :

- continué les mises aux 
normes en refaisant le 
carrelage de la salle de 
formation et en adap-
tant un accès pour per-
sonne à mobilité ré-
duite,

- agrandis la zone de stoc-
kage du matériel,

- sécurisé le magasin en 
fonction des restrictions 
liées à la pandémie (dis-
tributeur de gel hydro-
alcoolique, affichage, 
matérialisation au sol),

- Réalisé le marquage au 
sol du parking.
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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 ! 

 TRAVAUX
   DU SANCTUAIRE

Le perroquet
Un perroquet va dans un bar: 
Perroquet : J’pourrai avoir un coucaaa 
Barman: J’en n’ai pas 
Perroquet : J’pourrai avoir du coucaa 
Barman : J’en n’ai pas j’te dis!! 
Perroquet : J’pourrai avoir du coucaa!! 
Barman: Tu me dis encore ça 1 fois, je je 
t’accroche au mur!! 
Perroquet : J’pourrai avoir du coucaa !! 
Le barman l’accroche au mur. 
Le perroquet voit une mosaïque de 
Jésus crie et il lui dis. 
Perroquet : Toi aussi tu as demandé du 
coucaaaaa ?




