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Le mot de l’Aumonier
On vient au Sanctuaire de Notre Dame de Santa Cruz, certes pour 
prier, prier les disparus, remercier la Vierge, mais on vient aussi pour 
se rappeler, renouer, retrouver ses racines sur l’une des 7 collines de 
Nîmes.
Monseigneur Lacaste disait à propos du pèlerinage « Le diocèse de la 
dispersion est devenu celui de la réunion, ici notre communauté exilée s’est 
reconstituée, a retrouvé son âme ». Quant à Mme Gonij, elle rapportait 
« Quand on revient de Santa Cruz après avoir revu des amis, après s’être 
retrouvés en famille, parlé avec l’accent, on se sent mal à l’aise, on se sent 
plus chez soi ».
Si nous pouvons à travers un site, une architecture, un mobilier, déceler 
un lieu de mémoire, alors le Sanctuaire, qui ne l’oublions pas n’existe 
que par la présence de la Vierge, est témoin 
de ce lieu de mémoire. La plus grande 
inquiétude de notre Communauté est de le 
voir disparaître lentement dans la machine 
à broyer le temps. Qui  pourrait accepter 
de gaité de cœur d’appartenir désormais 
a une espèce en voie de disparition ? 
La transmission de notre mémoire est 
indispensable !
Pour nos enfants nés après 1963, l’Algérie 
est une inconnue, un regret, un rêve qui les 
laisse rarement indifférents. Il est important 
de savoir que le besoin de mémoire 
correspond à une nécessité parce que la 
filiation est nécessaire. Dans ces conditions 
que reste –t-il donc à partager ? Une histoire, la guerre, l’exode, l’exil, 
et d’énoncer la liste de nos propres valeurs. Ne remettons pas à plus 
tard ce que nous seuls pouvons faire. Il faut parler à sa descendance 
quand bien même elle ne semble pas prête à écouter.
L’année 2016 va s’achever, une année normale pour notre Sanctuaire,  
une messe du dimanche à 11 h, accueil des pèlerinages d’un jour, et 
ce avec la disponibilité, la gentillesse de bénévoles qui composent le 
Conseil d’administration et les amis, qu’ils en soient remercier.
A vous tous, un Joyeux Noël, une bonne fin d’année, une bonne santé, 
beaucoup de bonheur, que les joies l’emportent sur tout le reste pour 
vous et vos proches, voilà nos souhaits.
A vous tous merci pour votre fidélité, votre soutien est précieux.

Michel PEREZ, Président

Le mot du Président

Nous présentons tous nos vœux les meilleurs : à notre Evêque de Nîmes, à notre curé,
aux prêtres du diocèse ainsi qu’aux communautés religieuses, aux adhérents,

à leur famille et nos amis, en particulier les malades et les jeunes.

Joyeux Noël !
 « Un enfant nous est né »
Voilà la Bonne Nouvelle ! Un enfant : ce qu’il 
y a de plus fragile, à notre merci, celle de nos 
soins et de notre attention. Dieu nous donne 
un enfant pour nous parler !
« Un fils nous est donné »
Cet enfant est un fils. Ce qu’il y a de plus cher 
pour des parents qui le soignent, le dorlotent, 
veillent sur lui, à son épanouissement.
Oui Dieu se sert d’un enfant pour nous dire 
tout son amour. Dieu se met à notre portée. 

Oui, cet enfant 
est son fils. 
Il se fait l’un 
de nous pour 
nous donner sa 
vie. Nous dire 
son amour. Il 
nous le confie.
Quel soin en 
prenons-nous ?
Quelle atten-
tion lui por-
tons-nous ?
Dans notre 
vie de tous les 

jours portons notre attention aux enfants, 
aux petits qui nous entourent tous les jours. 
Ce n’est pas une question d’âge mais de con-
fiance, d’attention et de soins. Les enfants que 
nous sommes, nous entourent, nous parlent, 
ont besoin de nous et de notre affection. Soy-
ons attentifs à tous ceux qui nous entourent. 
En eux, Dieu se révèle et nous appelle. N’ayons 
pas peur de lui répondre.
Joyeux Noël à tous. Bonne fêtes aux enfants 
que nous sommes !

Père Jean-Pierre ESPIN,
Chapelain de Santa Cruz

 «Jésus n’est pas un personnage du passé, il continue
  toujours d’éclairer le chemin de l’homme.» Pape François



Si Noël c'est la paix
Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains. 
Donne la paix à ton voisin... 
Si Noël, c’est la Lumière, la  
Lumière doit fleurir en notre vie. 
Marche vers ton frère pour 
illuminer ses jours.  
Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit 
briller sur nos visages. 
Souris au monde pour qu'il 
devienne bonheur. 
Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance 
doit grandir en notre coeur. 
Sème l'Espérance au creux de 
chaque homme.  
Si Noël c'est l'Amour, nous devons 
en être les instruments. 
Porte l'Amour à tous les affamés du monde. 

Texte haïtien

« Ne soyez jamais des hommes
et des femmes tristes,

un chrétien ne peut jamais l’être !
Ne vous laissez jamais prendre

par le découragement ! »
+ Pape François

C’est vraiment pas ma faute si y’en a qui ont 
faim, mais ça le deviendrait si on n’y change 
rien.                 Coluche (Chanson des restos du Cœur) 

    L’herbe est toujours plus verte chez 
les autres, jusqu’à ce qu’on découvre 
que c’est du gazon artificiel.

Jacques SALOMÉPrière

La lumière de l’amour nait
quand nous sommes touchés
dans notre cœur.
Nous recevons ainsi en nous
la présence intérieure
du bien aimé,
qui nous permet
de reconnaitre son mystère. 

Pape François



Les difficultés que nous rencontrons ces dernières 
années avec les représentants de la  Mairie de 
Nîmes, car nous n’avons plus d’interlocuteur 
de qualité, nous obligent à revoir, à repenser, à 
chambouler l’organisation de notre traditionnel 
pèlerinage du jeudi de l’Ascension, le 54ème.
Nous devons présenter notre schéma en préfecture 
(sécurité), à notre Evêque (partie religieuse) et sur 

notre prochain bulletin qui paraîtra courant avril 
2017. Toutes les informations vous seront données.
Pourquoi changer ?
Parce que l’époque nous bouscule et nous remet 
en question. Un nouvel itinéraire à accès facile 
au Sanctuaire est possible. Renseignement accueil 
Sanctuaire 04 66 28 09 99.
Tout sera précisé dans le prochain Journal.

Les fortes pluies de ces derniers jours dans le Gard 
on vraisemblablement découragé bon nombre de 
pèlerins pour le 34ème rassemblement de la Joyeuse 
Union Don Bosco (JUDB). La participation était 
toutefois estimée à plus de 500 personnes.
La grande messe était célébrée par le père Jean 
Laporte de la congrégation salésienne. A cause 
de la pluie, les organisateurs avaient été obligés 
d’annuler le moment fort de ce pèlerinage : 
la procession. Mais une demi-heure après, 
une éclaircie salutaire permettait son bon 
déroulement.
 Michel Perez, président de l’association 
nationale des Amis de Notre-Dame de Santa 
Cruz ne cachait pas sa satisfaction. « Certes les 
ondées ont perturbé quelque peu le déroulement de 
ce grand rassemblement, mais il est réconfortant 
de constater que la ferveur est toujours intacte. »

Extrait du journal « La Provence »
du mardi 4 octobre 2016

JUBILÉ DON BOSCO 2016

INFORMATION ASCENSION 2017

LA VIE DES COMITÉS HUMOUR . . .
 Bonjour  M. le curé, je me pose 

une question : qu’est-ce qu’elle 
faisait comme métier, la Vierge 
Marie ?
 - Elle était mère de famille, mon 
petit René
 - Alors pourquoi a-t-elle mis Jésus à 
la crèche, comme mon frère et moi.

 Dans une église catholique...
Personnages : une jolie petite fille 
et un vieux prêtre...
La petite fille regarde avec 
beaucoup de tendresse la statue 
de la Vierge Marie... le prêtre 
s’approche d’elle et lui demande :
-”Qu’aimerais-tu être plus tard?” 
-”Je voudrais être une vierge!” 
-”Pourquoi cela?” 
-”Ben, pour avoir un enfant, moi-
aussi!”

Après Grenoble (Isère), Frontignan (Hérault) voilà que le Comité 
de Perpignan n’existera plus. Notre représentant  Manuel GOMEZ, 
pour raison de santé a décidé de mettre fin à ses fonctions, nous en 
sommes les premiers désolés, mais, il s’agit d’une suite logique  car 
la relève n’est pas assurée.
Comme cela a déjà était fait dans les deux précédents Comités 
où nous n’avons enregistré qu’une très faible défection, car votre 
générosité le prouve, vous avez à cœur de soutenir l’action que nous 
menons à Nîmes. Nous tenons à rendre hommage aux bienfaiteurs 
comme  vous tous qui croyez à notre mission et à l’avenir du Sanctu-
aire qui est et restera à jamais une partie de notre terre natale. Vous 
faite partie, membres du Comité des P.O de la grande communauté 
d’Oraniens qui ont fait de ces lieux où nous vivons ensemble ces 
temps forts de célébrations, de rencontres, de partages. Nous vous 
invitons à adresser vos cotisations, vos dons directement à Nîmes, 
le reçu vous sera adressé. Votre aide nous est précieuse.
Continuez à nous soutenir.                                                        Merci

Nous sommes sollicités pour la venue de Notre Dame de Santa 
Cruz à Port Barcarès , Collioure ….. pour 2017.



Ouverture
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

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.

  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

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

à retourner à :

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 :
 Les Anciens Séminaristes
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  2017
Tous les dimanche messe à 11 heures

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

Renseignez-vous auprès
des organisateurs

La Vie  du  Sanctuaire  . . . . . .

TRAVAUX
 La clôture constituée de fer,  

barreaudée sur 2 mètres de hauteur, 
longueur 198 m nécessite plus de 20 
ans après, une remise en état avec  
deux couches de peinture, travaux en 
cours.
 Mise aux normes : les travaux sont 

réalisés en partie.
 Réfection de la façade de la partie 

priante (chapelle, magasin, Salle 
Mgr Lacaste,) avant Ascension 2016, 
travaux effectués.
 Agrandissement de la surface de 

parking, nous aurons 2600 m² de 
superficie supplémentaire.
 Une opportunité, nous l’avons 

saisie : achat de 1178 m², une parcelle 
qui touche le site du Sanctuaire. 
Aménagement prévu pour zone de 
restauration.
 Echange de terrain avec le lotisseur, 

nous avons effectué le tracé et  ramené 
le compteur d’eau et le tout à l’égout 
sur notre propriété, travaux effectués.

Marie est figure de l’Eglise,
figure de l’homme croyant 

qui ne peut arriver au salut 
et à la réalisation plénière 

de lui-même que par
le don de l’amour…

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

Vous êtes attachés à 
Notre Dame de Santa Cruz, 

Restez fidèles dans vos 
cotisations et dons. 

Merci pour votre soutien ! 
Ac
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