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Né en 1961 à Aïn-el-Turck-la-Plage 
(près d’Oran), je suis rentré au conseil 
d’administration de l’association en 
2011. Mon père, Hubert, faisait partie 
du conseil d’administration, ma mère, 
Joséphine, était encore récemment vice 
présidente.
Le jeudi 26 mai, c’était le retour de 
notre traditionnel pèlerinage. Aussi longtemps que nous 
le pourrons, nous continuerons à faire vivre ce sanctuaire. 
Nous avons renoué avec la ville, nous avons renoué avec 
l’église.
Ce sanctuaire, dédié à Marie, doit continuer à vivre pour 
la mémoire des nôtres et pour les générations futures.
Meilleurs vœux à tous et joyeuses fêtes de fin d’année.
 Roger PESSOLES, Président

Le mot du Président 
C’est avec beaucoup de joie que 
j’ai célébré la messe de l’Ascension 
au sanctuaire de Santa Cruz cette 
année. Je me réjouis de constater un 
attachement solide à ce lieu béni qui 
fait mémoire du sanctuaire d’Oran. 

Dans la vie de ceux qui ont dû 
quitter l’Algérie et de leurs enfants, il 
est un repère, un lieu de retrouvailles 
avec Marie, un lieu de mémoire, un lieu de fraternité. 
La terre où on a vécu nous façonne, nous habite, nous 
structure. On ne la quitte pas sans regret, sans beaux 
souvenirs, sans en être marqué à jamais, à moins d’y 
avoir trop souffert.

Je me réjouis que, sur les hauteurs de Nîmes, tous ceux 
qui ont dans la mémoire et dans le cœur les années 
passées dans l’Oranais puissent se retrouver et célébrer 
le Seigneur, avec la foi si fervente, si solide, si profonde 
de ceux qui ont habité l’Algérie.

Les portes de ce sanctuaire vous seront toujours 
largement ouvertes. Elles vous accueillent comme les 
bras de l’Eglise, comme les bras de Marie, notre Mère, 
pour nous dire combien Dieu nous aime comme un 
Père plein de tendresse.

A la demande de la Supérieure générale des Filles de 
Notre-Dame d’Afrique (appelées aussi les Dames 
Africaines) nous avons ramené de Lourdes la statue de 
Notre-Dame de la Merci, devant laquelle les religieuses 
aimaient prier quand elles étaient à Oran. Cette statue 
a toute sa place au sanctuaire de Santa Cruz. Elle est 
habillée à l’Espagnole car les Filles de Notre Dame 
d’Afrique ont été fondées pour s’occuper des petites 
orphelines espagnoles présentes à Oran. Elle tient 
l’enfant Jésus dans ses bras, comme elle entoure chacun 
de nous de ses soins maternels.

Merci à Sœur Solange Méjean qui nous l’a confiée pour 
que nous continuions la prière des Dames Africaines et 
que nous n’oubliions pas le bel apostolat qu’elles ont 
porté pendant près d’un siècle en Algérie.

+ Nicolas BROUWET
Evêque de Nîmes

"  Me�re en pratique la ch�ité est la meille�e
manière d’Evangélis� ". Pape François 

« Une âme qui s’élève, élève le monde » disait Catherine 
de Sienne. Ainsi le moindre de vos actes fait 
avec respect et beauté, ainsi la plus ordinaire 
tâche quotidienne posée dans le souci de 
bien faire, ainsi le combat et la prière du 
religieux inconnu de tous, tout ceci participe 
au salut du monde. Il est important  que 

nous gardions en nous cette ouverture, cette empathie 
car c’est par là que nous sommes porteurs,  ambassadeurs 
de la sainteté de Dieu. Et cette sainteté sauve nos frères. 
Et nous sauverons ainsi la grandeur de ce qui a été remis 
par Dieu entre nos mains.  L’AMOUR DU CRUCIFIX. 
Voilà ce qu’est la communion des saints.
 Père Jean-Pierre  PIERRI

Le mot du Père 



Prière. . .

« Le surplus
des riches

est le quotidien
des pauvres. »

Saint Augustin

 Joie, prière et gratitude 
sont les trois attitudes 

qui nous préparent
à vivre NOEL
de manière

authentique !...  

Pape François

NOUVELLE DE L’ASSOCIATION

Pour information, la prochaine Assemblée Générale de l’Association aura lieu 
le samedi 11 mars 2023 au Sanctuaire Notre-dame de Santa Cruz. 

L’association, créée en 1963, fêtera en cette année 2023 ses 60 ans.

« Prions pour la nouvelle 
équipe dirigeante de 
notre association des 
amis de Notre Dame de 
Santa Cruz. Qu’elle soit 
fidèle à l’Evangile et à 
l’enseignement de l’Eglise 
catholique, avec l’aide 
de l’Esprit Saint, sous la 
protection de Notre Dame 
de Santa Cruz. »

PRIÈRE AU DIEU CRÉATEUR
Seigneur et Père de l’humanité,

toi qui as créé tous les êtres humains
avec la même dignité,

insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue,

de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines

et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.

Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,

pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun

pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées

Amen !
Pape François (Fratelli Tutti)

« On ne mérite jamais 
une amitié

parce que l’amitié
ne peut être donnée. »

Mgr Vesco

« Nous devons dire, nous pieds-noirs, que le dialogue est possible, 
il a certes ses exigences et ses difficultés mais il est source de 
bonheur et indispensable à la paix.»                    Mgr Aveline

Gibert AMBIT : Travaux
Pierre BRU : Espaces verts
Gérard CAMPELLO : Magasin
Francis CANDELA : Gestion des salles
Jean-Paul DOMINGO : Journal
Didier DURAND :Secrétaire
René GALLARDO : Espaces verts
Henri LAFITE : Relation avec les comités

Présentation de la nouvelle équipe et principales missions :
Monique MORENO : Site / Journal
Christian PASTOR : Travaux
Roger PESSOLES : Président
Joseph RADJAYA : Travaux
Jean-Pierre REBUFFAT : Travaux
Roger ROSELLO : Espaces verts
Jean-Claude SANCHEZ : Travaux
Daniel SORIANO : Trésorier

Après notre ami monseigneur 
Jean-Paul VESCO, évêque d’Oran 
à présent archevêque d’Alger, c’est 
monseigneur Jean-Marc Aveline, 
archevêque de Marseille, qui 
vient d’être nommé cardinal par 
le pape François. Monseigneur 
Aveline est, comme il le dit lui-
même, rapatrié d’Algérie, puisque 
né en Oranie à Sidi-Bel-Abbès.

Mgr J-P VESCO Mgr J-M AVELINE



DÉPLACEMENT À ARGELES
Bénédiction par les évêques de Nîmes et de 
Perpignan le 16 juillet 2022.

le 15 Août 2022, procession lors du rassemblement 
de l’Assomption.

ASSOMPTION 2022

ASCENSION 2022 
Marie, la première en chemin... le 26 Mai 2022 
notre 57ème pèlerinage a pu à nouveau se dérouler 
au sanctuaire.

L’ASSOCIATION ET LE SANCTUAIRE EN 2022 …

Mémoire du massacre d’Oran
Dépôt de gerbe 
par les
représentants
de l’AOG
le 3 juillet 2022.

LES RAMEAUX
Bénédiction des rameaux par le père Nicolas 
Dumas le 10 Avril 2022.

PÈLERINAGE DE DON BOSCO
Procession et passage devant la stèle, le 02 octobre 
2022.

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

LES SCOUTS D’ORANIE 
Le 5 Juin 2022, rassemblement annuel de la 
famille scout d’Oranie.



à retourner à :

Libellez votre chèque à l’ordre de l’ Association des Amis de Notre Dame de Santa Cruz. Votre adhésion
de 20€ 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 
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 :
    NOËL

CALENDRIER  2023
Tous les dimanche messe à 11H

ATTENTION : certains pèlerinages 
peuvent être annulés ou ne pas figurer 

sur cette liste. Renseignez-vous 
auprès des organisateurs

Le 8 septembre, une inspection générale des locaux a été réalisée.
De nombreux travaux sont à prévoir, de plus ou moins grande 
importance, dont les principaux sont :
- Remplacement de la chaudière, 
- Réparation des évacuations d’eau pluviales,
- Réfection de l’esplanade,
Des équipes ont été constituées, les petits travaux, l’entretien des 
espaces verts, seront réalisés par les bénévoles.
Les travaux plus importants seront réalisés par des entreprises travaillant 
dans les règles de l’art et selon les priorités. 
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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 maiVous êtes attachés à 
Notre Dame de Santa Cruz 

Restez fidèles dans vos 
cotisations et dons. 

Merci pour votre soutien ! 

 TRAVAUX DU SANCTUAIRE

Un homme vient de mourir. Le curé, 
lors de la cérémonie funèbre, s’étend 
en éloges :
- C’était un bon mari, un excellent 
chrétien, un père exemplaire…
La veuve se tourne vers un de ses 
enfants et lui dit à l’oreille :
 - Va jusqu’au cercueil et regarde si c’est 
bien ton père qui est dedans.

« Etre disciple de Jésus,
cela veut dire
être disciple

des plus pauvres »

P. Arthur Assomptionniste

Les circonstances actuelles nous obligent à augmenter le 
prix de l’adhésion qui passera à 20 € au 1er janvier 2023.

Crèche du
sanctuaire




