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Le mot de l’Evêque
Joie des retrouvailles,
joie de l’Evangile
 Comme chaque année c’est avec 
joie que les pèlerins se retrouveront 
nombreux au sanctuaire dédié à 
Notre-Dame de Santa Cruz. Ils seront 
chaleureusement accueillis par les 
responsables de l’Association et la 
communauté de Nîmes. Dans la joie 
des retrouvailles, les uns et les autres 

échangeront une nouvelle fois bien des souvenirs. Ils 
évoqueront aussi avec émotion les figures disparues.
 Nous le croyons : Marie n’est pas indifférente aux 
divers moments de notre pèlerinage. « Elle contemple le 
mystère de Dieu dans le monde, dans l’histoire et dans la 
vie quotidienne de chacun de nous et de tous », écrit le 
Pape François. « Elle sait reconnaître les empreintes de 
l’Esprit de Dieu aussi bien dans les grands événements 
que dans ceux qui apparaissent imperceptibles » (La joie 
de l’Evangile n° 288).
 En ses divers aspects, le pèlerinage ravivera en 
nous la joie de l’Evangile : joie d’être appelés à grandir 
en humanité sous le regard du Père, joie d’accueillir le 
pardon de Celui qui ne se fatigue jamais de pardonner, 
joie de connaître Jésus et de vouloir le faire connaître, 
joie des « disciples-missionnaires », selon la 
forte expression du saint Père.
 Marie nous accompagne sur le chemin 
de notre conversion. Elle nous montre Jésus 
et, comme à Cana, nous invite à faire ce qu’il 
nous dira. Puisse notre pèlerinage à Notre-
Dame de Santa Cruz nous obtenir la grâce d’un 
renouvellement profond et rayonnant de la joie 
de l’Evangile !

+ Robert WATTEBLED
Evêque de Nîmes

Réflexion sur la joie de la conversion 
 La joie est un bien messianique que nous ne 
pouvons pas nous procurer : « Venez crions de joie pour 
Dieu notre Sauveur ! » La joie fait partie des promesses 
de Dieu, de la fidélité à son alliance. Elle nous aide à 
résister à la tentation pour rester l’ami que Dieu s’est 
choisi en ma personne.
 Une conversion que dure tant que dure la Joie.
 Heureux sommes-nous de découvrir que nous avons 
été appelés : « Toi, viens et suis-moi ! »
 Une chance ! non, une grâce !
 Ce qu’a découvert le Père de FOUCAULT en se 
convertissant en 1886 pour se retirer  à la trappe des 
Neiges, à Nazareth et au Sahara pour lui permettre de 
savourer sa conversion, ce passage du rien à l’essentiel 
de sa vie.
 Et avant lui, Saint AUGUSTIN, détaché de la foi 
malgré l’influence de sa mère, Monique. Il se convertit 
sous le patronage de Saint AMBROISE, qui le baptisa en 
387. Prêtre, Evêque, fondateur de communautés. Ecrit de 
nombreux ouvrages. Meurt en 430 dans Hippone assiégé 
par les vandales.
    Si le salut nous est offert dans la joie, encore faut-il 
que nous soyons capables de la recevoir et de l’accueillir.
   C’est là tout le sens de la conversion qui nous permet 

de découvrir la joie 
comme un don de 
Dieu et de la vivre. 
Seule la joie peut 
combler toutes nos 
aspirations humaines. 
Elle est le critère de la 
VÉRITÉ.

Père Emile 
BELLEGARDE

Curé du Sanctuaire

Le mot du Prêtre

Cette prochaine journée de l’Ascension une nouvelle 
fois vous allez prendre la route en direction de Nîmes 
Courbessac.  Qui sommes-nous ? qui êtes-vous ? amis 
pèlerins venant de toutes le régions de France  et pour 
certains même de l’étranger. Mais tout simplement 
des personnes de toutes catégories, du peuple de Dieu 
qui se réunissent pour prier Marie, notre Dame de 
Santa Cruz. Ce rassemblement est aussi l’occasion 
des retrouvailles de la grande famille des oraniens, un 
plaisir enfin, une joie intense qui se lit sur vos visages, 
mais aussi  des regards pleins de tristesse au rappel 
d’un passé toujours si intensément présent en nous, 
par ces larmes furtivement essuyées à l’évocation de 
pays perdu ou de nom d’un  ami absent et maintenant 
disparu. La Vierge Marie que nous honorons au cœur 

de ce pèlerinage est la femme la plus libre qui soit. 
Pour nous, elle est un témoin et un modèle, elle ne nous 
a jamais abandonnés. C’est toujours vers elle que nous 
nous tournons dans les moments difficiles que nous 
avons connus. C’est le moment de rendre grâce à notre 
bienfaitrice. Mais notre Communauté reconnaissante 
lui a offert un Sanctuaire, c’est le moins qu’on lui doit 
en remerciement pour sa bonté.
Amis Pèlerins Bienvenus et Bonne Journée.

Michel PEREZ, Président

Le mot du Président

Site : www.santa-cruz-nimes.fr
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ATTENTION :
Certains pèlerinages peuvent ne pas figurer sur cette liste.

 Renseignez-vous auprès des organisateurs

Calendrier 2014
MANIFESTATIONS

Tous les dimanches Messe à 11 heures
ASSOMPTION 15 AOUT

TOUSSAINT  1ER NOVEMBRE
DÉFUNTS D’AFN 2 NOVEMBRE

NOËL 25 DÉCEMBRE
Janvier
  Epiphanie 
Mars
 8 AG  de Santa Cruz
 12 Association Carmélitaine
 30 Souvenir fusillade rue d’Isly à ALGER                 
Avril 
 01 Les Anciens Séminaristes
 12 Les Enfants du district de Margueritte 
 13 Les Rameaux : Saint Priest
 20 PAQUES
Mai
 10 UNC  
 11 Les Anciens de RENAN
 29 ASCENSION : Pèlerinage   
Juin
 01 Anciens de Descartes
 08 PENTECOTE : Anciens Scouts d’Oranie 
 22 Anciens de Lamoricière
Juillet
 03 Anciens Marins  Mers El Kébir
 05 Messe souvenir des Victimes du 
  massacre  d’Oran
Août
 15 ASSOMPTION
Septembre 
  Messe souvenir  Général JOUHAUD
 07  Anciens de Tiaret
 14 Anciens de Mascara
 30 Anciens de Saint Denis du Sig
Octobre
 05 Anciens de la Famille Salésienne 
  Don   Bosco
 12 Anciens de Kléber 
 12 Anciens de Saint Cloud
Novembre
 1er TOUSSAINT
 03 Messe pour les défunts d’Algérie
Décembre
 08 Immaculée Conception
 25 NOËL

Organisateurs de manifestations et de Pèlerinages 
Faîtes-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
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PÈLERINAGE de l’ASCENSION - 28 et 29 Mai 2014
Sanctuaire Notre Dame de Santa Cruz

« Chaque fois que nous regardons Marie
nous voulons croire en la force révolutionnaire 

de la tendresse et de l’affection.
En elle, nous voyons que l’humilité et

la tendresse ne sont pas les vertus des faibles, 
mais des forts, qui n’ont pas besoin de

maltraiter les autres pour se sentir importants.»
                                            Pape François

Quelques femmes, quelques hommes.
Combien sont-ils ? 15, 20 tout au plus qui, tout au long de 
l’année, s’activent à la vie du Sanctuaire.
De saison en saison, de jour en jour, ils sont toujours là.
Les uns à entretenir les espaces verts, les autres à réparer 
les bâtiments,
Lui à prendre une permanence,
Elle, à nettoyer la chapelle.
Il y a le Président : qui organise, gère, réuni, rencontre, 
téléphone, mail.
La secrétaire qui répond aux courriers, rédige les comptes 
rendus, prépare les réunions.
Le comptable qui nous communique ses chiffres, gère les 
comptes de l’Association.
Tout ce petit monde, continue à perpétuer la vie du 
Sanctuaire, à le faire vivre avec toute la foi qui nous anime.
Le dimanche, on les retrouve à la messe de 11 heures à 
prier autour du curé.
De jour en jour, d’année et année, les uns partent, les 
autres arrivent.
Tous, au nom de Marie, y mettent leur cœur, leur foi.

Roger, bénévole

Quelques femmes,
quelques hommes...

Thème :

 « La  joie  de  la  conversion »
     
MERCREDI 28 Mai 2014 à 20  H 30 :       Veillée  Mariale

JEUDI 29 Mai 2014
 MESSES  horaires :
 au sanctuaire  à  la paroisse
 8 h 30
 9 H 30 9 H 45
 11 H 15

10 H 30 BÉNÉDICTION DES ENFANTS  au sanctuaire

14 H 30  PROCESSION   MARIALE
présidée par 

MONSEIGNEUR Pierre-Marie CaRRÉ,
archevêque de Montpellier

&
MONSEIGNEUR Robert WaTTEBLED

Evêque de Nîmes

Suivie de la  GRAND’ MESSE
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. . . Renseignements Pratiques pour votre pélerinage . . .
Pour vous rendre au Sanctuaire
Nîmes est ceinturé par un boulevard périphérique Est-
Ouest. De quelque direction que vous arriviez rejoignez ce 
périphérique.

En arrivant de l’Est (Orange-Avignon), 
quittez l’autoroute à Nîmes-Est.  Au 
rond-point, prenez la direction  
Nîmes, Centre-Ville. Au premier rond-
point que vous rencontrerez (environ 
1km après  celui de l’autoroute) vous 
avez l’École Nationale de Police, 
tournez à droite et suivez le fléchage 

 Santa Cruz.

En arrivant de l’Ouest (Montpellier), du 
Nord (Alès), du Sud (Arles) prenez la 
direction d’Avignon, après plusieurs 
ronds-points vous arrivez à celui d’ 
Intermarché (à gauche).
Tournez à gauche, suivez le fléchage 

 Santa Cruz, vous passez devant 
l’École Nationale de Police, suivez 
toujours les flèches Santa Cruz, vous 
arrivez au pied du Sanctuaire.

Vous trouverez sur votre droite un parking gratuit.

Bonne route, bonne journée et à bientôt !

3 POINTS REPAS, sont inaugurés cette année !
-  Le premier se trouve sur la route qui mène au sanctuaire, 

face à l’église paroissiale  ND de Salut à coté du stand vente 
de souvenirs religieux.

- Le second est toujours sur la même route montant au 
sanctuaire dans le virage coté gauche sur un vaste terrain, 
en face se trouvent les nouveaux immeubles d’habitation.

- Le troisième point repas est situé sur l’esplanade même du 
sanctuaire à coté du stand vente d’objets religieux; 

A ces points là vous pourrez prendre un repas rapide et votre 
boisson; comme les stands vente d’objets religieux, SEULS 
ces points font partie de l’Association des Amis de Notre Dame  
de Santa Cruz et sont tenus par des bénévolesde l’Association.

NAVETTE TANGO Pour les personnes âgées, malades, 
handicapées et simplement fatiguées, vous avez la possibilité 
d’emprunter la navette «Tango» mise à votre disposition qui 
vous mènera du Centre Jean Paulhan, situé un peu plus haut 
de l’église paroissiale coté droit, jusqu’à l’entrée du sanctuaire, 
ce service navette effectuera des aller-venues tout au long de 
la journée , sauf au moment du déroulement de la procession.

La chapelle
La chapelle et la salle des Saints sont ouvertes toute la journée 
pour permettre à chacun de visiter et se recueillir. Le Silence 
total est demandé dans la chapelle qui est réservée à la prière 
personnelle. Évitez aussi de parler à voix haute aux abords du 

Sanctuaire.
Vente d’objets de piété
2 endroits où vous pouvez acheter 
cierges, veilleuses et objets de piété. 
1 stand situé sur l’esplanade et un autre 
face à l’église Notre Dame du Salut.
Ces stands sont tenus par des 
bénévoles.

Demandes de messe
Des messes peuvent être demandées 
au stand Accueil situé sur l’esplanade.
Vous pouvez également prendre la 
carte de bâtisseur au stand  similaire 
qui se trouve au Centre Jean Paulhan.

Confessions
Vous pouvez recevoir le Sacrement 
du Pardon dans la salle Mgr Lacaste 
située près de la chapelle. Toute la 
matinée jusqu’à midi, des prêtres sont 
à votre disposition.

Pour le bon déroulement de la  procession  de communion 
pendant les  messes  au  Sanctuaire L’Eucharistie est le Corps 
du Christ.
Aussi ne vous pressez pas contre les barrières. Ne retournez 
pas à votre place avant d’avoir communié. Au prêtre qui vous 
présente le Corps du Christ, répondez
«  Amen ».

Et sur le site même du sanctuaire 
Une antenne de la Croix Rouge est située tout près de la 
fontaine, sous le gros pin pour subvenir aux premiers secours.
Une buvette est à votre disposition à côté du magasin de vente 
des objets de piété.
Les toilettes se trouvent face à cette buvette, et sont gratuites 
tout comme les parkings.
A l’extérieur du Sanctuaire, en montant sur votre gauche il y a 
l’église paroissiale Notre Dame du Salut. Face à elle se trouve 
également une autre buvette à côté du stand vente de divers 
souvenirs religieux.

Site : www.santa-cruz-nimes.fr

Le Seigneur ne se fatigue 
jamais de pardonner,

c’est nous qui nous fatiguons 
de demander pardon.

 Pape François

NOUVEAU
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Quelques mots de l’Assemblée Générale 2014
C’est toujours dans ce lieu privilégié qu’est la salle 
Monseigneur Betrand Lacaste au Sanctuaire  de Notre 
Dame de Santa Cruz, que s’est déroulée cette Assemblée 
Générale en présence de tous les membres de l’Association 
auxquels se sont joints les bénévoles et le public toujours 
très intéressés du devenir du Sanctuaire ce qui tend à 
démontrer toujours combien la place du Sanctuaire  est 
grande au sein de la communauté catholique de Nîmes et 
de nombreuses régions de France  où sont réparties nos 
sections. 
Le Père Bellegarde d’entrée nous invite à la prière et 
notre Président après le mot d’accueil donne l’envoi en 
annonçant la lecture de l’Ordre du Jour.
Le rapport moral tend à développer toutes les activités qui 
se tiennent au Sanctuaire avec une équipe de bénévoles 
toujours aussi fidèles et que nous ne manquerons pas de 
remercier tant leur dévouement est grand. Le point étant 
mis sur les activités coutumières menées au Sanctuaire 
comme le pèlerinage des anciens de la Joyeuses Union 
de Don Bosco et des anciens scouts d’Oranie, le groupe 
de Saint Priest, toujours très assidus dans la préparation 
et le  déroulement de leurs journées passées au Sanctuaire 
auxquelles nous nous joignons fraternellement. Notre 
plaisir est comblé par les enfants des paroisses de Nîmes 
en quête de la préparation à leur profession de foi, et cette 
année écoulée les différents  groupes : des 7 paroisses 
Nord Cadereau, de Handicap et Vie Chrétienne du Gard, 
les différents groupes des anciens des villes et villages 
d’Oranie, l’amicale des Anciens Marins qui viennent 
honorer la mémoire des marins disparus le 3 juillet 1940 
à Mers El Kébir etc…
Dans ce lot de rencontres et de partages une pensée pour 
nos chers disparus cette année, Jean-Louis Nouvellon 
de Brest, Joseph Garcia, Marie-Rose Candela du comité 

du Rhône, Albert Pisibon de l’équipe des membres 
fondateurs, Anita Castex épouse de Pierre Castex 
Président d’honneur, Nadia Pastor épouse de notre ami 
Christian Pastor ainsi que pour Mgr Pierre Boz Aumônier 
des Guides de France d’Oranie et Claude Raymond, 
Présidente des Amitiés Oraniennes, l’Echo de l’Oranie, 
fidèle du Sanctuaire de Nîmes.
Le rapport financier analyse les différents postes qui 
donnent cette année un résultat de peu mais négatif tout 
de même affecté au report à nouveau. Ce qui amène à 
la présentation du budget prévisionnel 2014 qui s’inscrit 
dans la continuité de celui de 2013 pour certains postes, 
la mise en conformité et sécurité du Sanctuaire étant 
toujours d’actualité.
Le rapport  du poste bâtisseurs continue d’interpeller 
toute l’assemblée à laquelle une attention particulière est 
demandée tant dans la gestion que dans la recherche de 
nouveaux membres. Ce lieu Saint qu’est le Sanctuaire 
reste ouvert à tous et pour tous, employons-nous à le faire 
vivre. Merci aux différents Comités pour le travail qu’ils 
poursuivent avec ferveur malgré les difficultés actuelles.
Dans les divers un souhait émis par Antoine Sanchez 
du Comité de Marseille organisateur du pèlerinage de 
l’Oranie à Lourdes du 11 au 16 août et que le peu de 
participants risque de faire dissoudre dans les années 
à venir. N’ayons pas peur de nous organiser pour nous 
associer à ce partage.

En final il a été annoncé le déplacement de la statue de 
Notre Dame de Santa Cruz sur le bassin de Thau les 3 et 
4 mai 2014 et à Marsac pour le Jubilé Sacerdotal du Père 
Vincent Perrufo le 28 juin prochain.

La prochaine Assemblée est fixée au 8 mars 2015.

LE BUREAU 
 Président :  Michel Perez  
 Vice-Présidente : Giselle Ferraris (66) 
 Vice-Président : Henri Mongrenier (13) 
 Vice-Président : Guy Lorent  
 Vice-Présidente : Joséphine Pessoles  
 Secrétaire générale : Michelle Crombez 
 Secrétaire adjoint : Roger Pessoles  
 Trésorier principal : Jean-Pierre Garcia 
 Trésorier adjoint : René Haïtce

Administrateurs de Nîmes :
Francis CANDELA, Pierre COCHET,

Michelle CROMBEZ, Jean-Paul DOMINGO, 
Pierre FLOCH, Jean-Pierre GARCIA, René HAÏTCE,  

Georges Marie HAVARD, Guy LORENT, 
Michel PEREZ, Joséphine PESSOLES, 

Roger PESSOLES,  Armand SANTANA,
Edmond TORRES, Marie-Jeanne VILLALVA,

Jean YNIESTA .

  Réalisés
          peinture :  - grille de la grotte
 - façade  bloc sanitaire
 - façade  salle de formation
 - remise en état de l’autel extérieur

  à effectuer : -murs de clôture
    107 m en étage et 37 m en façade
 - mise aux normes incendie

Travaux du sanctuaires

Si le découragement
me submerge,

sois mon rempart Seigneur,
ma forteresse.

“
”
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Comme chaque année pour la Fête du 15 Aout,
nous aurons la joie de venir en pèlerinage du 11 au 16 Aout 2014
PROGRAMME
11 Août 20H30 Salle Notre Dame Cérémonie d’Ouverture
12 Août 8H30 Basilique Immaculée Conception Messe
 10H30  Prairie Chemin de croix
13 Août  8H30 Grotte Messe
 15 H00 Crypte Adoration
14 Août  9 H15 Paroisse et Cimetière Messe
  Messe pour Monseigneur Bertrand LACASTE
                            Décédé le 20 Avril 1994 & pour tous les prêtres et pèlerins défunts.
 14H30 Chapelle Saint Joseph      Conférence «La joie de la Conversion»
15 Août  8H15 Basilique du Rosaire Messe
 11H00  Salle Monseigneur THEAS Conférence
                                 « Orientation pour le Sanctuaire de LOURDES »
Tous les jours :  17 H   Procession 
Eucharistique :  21 H  Procession Mariale

Photo du Pèlerinage : 15 Août après la Procession Mariale
Permanence  BOX 7

Renseignements Henri  MONGRENIER   Tél : 04 91 79 59 87
Déplacement en Car Antoine SANCHEZ  Tél. 04 91 52 34 67

VENEZ NOMBREUX !

13 – Bouches du Rhône
Henri MONGRENIER
Bât F - 71, Bd Fernand  Icard
13010 MARSEILLE
04 91 79 59 87

29 – Bretagne
Élise AyELA (Bâtisseurs)
2, allée Auguste Dupouy
29080 PLOUZANÉ
02 98 49 48 69

31 – Haute-Garonne 
Claude CASTELLANOS 
1, Rue Hendaye 
31240 L’UNION
05 61 74 18 79

33 – Gironde
Madame Geneviève DURAND
46, av du Mal de Lattre de Tassigny
33660 SAINT SERIN SUR L’ISLE
05 24 08 73 50 / 06 82 57 03 56

34 – Hérault 
Jean-Pierre GUILLAMON
7, Rue de la Coste
34110  FRONTIGNAN
04 67 28 16 27 

66 – Pyrénées Orientales
Manuel GOMEZ
12, rue Antoine Carbo
66000 PERPIGNAN
04 68 50 01 02

64 – Pyrénées
        Atlantiques
Gisèle FERRARIS
Résidence Brighton
29, rue Carrerot
64000 PAU
05 59 40 22 08

69 – Rhône
Francine GOMEZ
31, rue du Bessay
69800 SAINT PRIEST
04 78 20 32 86

81 – Tarn
Félicien GILLES
Darasse
81310 PARIZOT
05 63 33 38 19

83 – Var
Jeanne BOTELLA
« la Coupiane » Bât 4
83160 LA VALETTE
04 94 23 38 36

91 – Région
        Parisienne
Claude GUIRAO
33 bis rue Denis Papin
91130 Ris Orangis
01 69 06 20 15

COMITÉS RÉGIONAUX
ET CORRESPONDANTS LOCAUX

L’association en France

L’Oranie à Lourdes !

I N F O R M A T I O N
Vous pouvez obtenir vos Extraits d’Actes

de Catholicité
(Baptêmes - Mariages - Sépultures)

Vous pouvez donc vous adresser au
Monastère des Dominicaines

LA CLARTÉ NOTRE DAME
26770  TAULIGNAN

Email :  arch.oran.clarte@orange.fr

”
Marie, une mère
qui ose regarder

nos faiblesses en face.“
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 Rassemblement annuel 
« 19 Mai 2013 », 35ème rassemblement, en métropole, 
des Scouts et Guides de France d’Oranie, toujours au 
Sanctuaire de Notre Dame de Santa Cruz de Nîmes.
Retrouvailles qui permettent de renouveler leurs 
rallyes de Pentecôte en Oranie, sous la protection de 
Notre Seigneur et de Notre Dame.
Au cours de cette journée, tout est « Partage » dans 
une ambiance fraternelle qui leur permet de se 
rappeler la promesse scoute prononcée, il y a bien 
des années : « Sur mon honneur et avec la grâce de 
Dieu je m’engage à servir de mon mieux, Dieu, l’Eglise, la Patrie, aider mon prochain en toute circonstance, et 
observer la foi scoute ».                                              Contact : Amicale des Scouts et Guides d’Oranie - Lot  La Croix

27 D Avenue des Tavans  30200  ORSAN - Email :   antoinedomenech@sfr.fr                   

La Vie du Sanctuaire
 Cela s’est passé au sanctuaire...

 Tout au long de l’année écoulée la vie au sanctuaire 
a été bien animée au rythme des rencontres et cérémo-
nies qui s’y sont déroulées.Traditionnellement les dates 
sont retenues à l’avance et c’est toujours avec plaisir que 
nous accueillons ceux qui aiment se retrouver en ce coin 
agréable qu’offre notre sanctuaire. 
          Ainsi sont venus passer leur journée de rassemble-
ment les Jeunes de la  paroisse de MARGUERITTES, 
sous la houlette de leur aumonier le P. BENOIT accom-
pagné de bénévoles, ils ont bien sut réfléchir sur la vie 
de Jeunes Chrétiens, ont joué et partagé leur repas dans 
une ambiance «super». L’ensemble paroissial des quar-
tiers Nord/Cadereau se sont retrouvés en carrefours pour 
réfléchir également, l’Eucharistie festive terminait cette 
journée. A leur façon les personnes handicapées  se ren-
contraient pour prier et célébrer ensemble, de même que 
les Equipes du Rosaire venues prier Marie en son sanc-
tuaire.
 Parfois d’autres rassemblements s’effectuent sur le 
site, réunions, assemblées générales de divers mouve-

ments, ainsi que des 
commémorations reli-
gieuses liées aux tristes 
évènements qui ont eu 
lieu ? Messe du souve-
nir des victimes du 26 
Mars 62 à ALGER, du 
5 Juillet 62 à ORAN; 
tous ces rendez-vous 
s’ajoutent aus tradition-
nels pèlerinages d’Un 
Jour qui rassemblent 
les Anciens des Oeuvres Caritatives ou mouvements 
d’ORANIE ( Scouts, Judb Don Bosco etc et tous disent 
leurs remerciements pour l’accueil et les services que 
nous leur offrons. De notre coté nous les remercions aus-
si pour la Vie qu’ils apportent au sanctuaire.
 Le paysage environnant s’est modifié par les construc-
tions nouvelles qui ont été implantées, à nos nouveaux 
voisins nous souhaitons la bienvenue, espérant qu’ils se-
ront heureux de nous rendre visite et se joindre à nous !

 La Joyeuse Union - Don Bosco s’est 
réunie le premier dimanche d’octobre au Sanctuaire. Pas 
moins de 600 personnes étaient présentes, malgré les 
prévisions météo néfastes. Les cérémonies religieuses 
qui se sont déroulées tout au long de la journée étaient 
comme à l’accoutumée, empreinte d’une grande ferveur. 
La messe était célébrée en mémoire de Monsieur Joseph 
SCHIANO, ancien de Perpignan décédé depuis peu, 
initiateur de l’organisation de cette journée salésienne, 
il y a juste 30 ans  ! Le Père BELLEGARDE, curé du 
Sanctuaire présidait l’Eucharistie en compagnie des 
Pères MAURO, RINGENBACH, salésiens et des Pères 

ESPIN et QUILICI bien connus au Sanctuaire. En cette année de la foi recommandée par le Saint Père François, le 
fil conducteur de la journée était basé sur le Don de Dieu qui est esprit de force, d’amour de raison.
Les retrouvailles entre anciens des patros et paroisses salésiennes sont nombreuses ce jour-là. Partage des souvenirs  
du repas souvent tiré du « cabacet » et dans une ambiance fraternelle.
L’après-midi retrouve son esprit spirituel par la procession avec la statue de Notre Dame.
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 Journée de rencontre, ensemble paroissial NORD-CADEREAU 22 septembre 2013
La journée de démarrage à Santa Cruz a réuni les 7 paroisses de l’Ensemble 
Nord – Cadereau et les 3 du Centre Ville. Placés sous le regard de la Vierge 
Marie, Notre Dame de Santa Cruz, ils ont vécu une magnifique journée de 
rencontre, de partage et de prière, dans un climat fraternel et chaud !
Après un jeu qui leur permit de se connaître et de découvrir des aspects 
inconnus de nos églises, ils se sont 
rassemblés autour du verre de 
l’amitié, suivi du pique nique sous 
les pins avec une grande table de 
desserts mis en commun !

L’après-midi, un temps libre pour choisir entre 3 propositions : La visite du 
Sanctuaire. Un retour sur les JMJ par des jeunes qui étaient à Rio et à Lourdes. 
Une vidéo sur Diaconia.

Avec l’accueil du Père Nicolas GERMAIN, nouvellement arrivé sur Nîmes, 
la lecture du Message de Monseigneur Robert WATTEBLED Evêque  de 
Nîmes, les chants animés par Pascal, Raphaël et Christophe, ils ont participé 
à l’Eucharistie présidée par le Père Bernard FOUGèRES et concélébrée par 5 
prêtres. 

Heureux de cette journée de partage, ils ne manquèrent pas de remercier  
les Amis de Notre Dame de Santa Cruz  et en particulier, Michel PEREZ, son 
Président, pour leur accueil chaleureux et fraternel !

 3 juillet 2013
Cérémonie en hommage aux 1 300 marins tués dans 
le port de Mers-El-Kébir (Algérie) lors d’un pilonnage 
d’une escadre de la flotte française par la Royal Navy. 
Un drame toujours présent dans la mémoire des marins 
et marins anciens combattants, sous la présidence du 
Capitaine Jean-Marie VIARDOT, en présence des 
autorités civiles et militaires, des anciens combattants 
et la participation des jeunes gardois qui viennent 
d’effectuer leur préparation marine. 
A cette cérémonie assistaient Monsieur Jean-Paul 
FOURNIER, Maire de Nîmes, le lieutenant-colonel 
Pierre BAILLARGEAT, adjoint du groupement de 
gendarmerie, Madame Myriam MARTINEZ, directrice 
de l’Office national des anciens combattants du Gard.

La Vie du Sanctuaire

Activités de nos comités
et correspondants

JUBILÉ SACERDOTAL
La statue de Notre Dame  de Santa Cruz sera présente au 
Jubilé Sacerdotal de notre ami le Père Vincent PERUFFO
La messe d’action de grâce sera célébrée à : 
MARSAC SUR TARN Samedi 28 juin 2014 à 10h30
A l’issue de la célébration, un vin d’honneur sera offert.

Possibilité de vous joindre au repas. 
Renseignement auprès de M. Félicien GILLES

05 63 33 38 19  -felecien.gilles@orange.fr

COMMÉMORATION DES EVENEMENTS :
Du 5 Juillet 1962 à ORAN

Du 26 Mars 1962 à ALGER
Du mois d’Août 1955 dans le CONSTANTINOIS

le Dimanche  6 juillet 2014 à 10 h 30
en l’Eglise de SAINT ANATOLE

messe  souvenir des victimes de ces tragédies concélébrée 
par le Père Joseph De QUICK et le Père Vincent 
PERUFFO, suivie d’un dépôt de gerbe sur la stèle dédiée 
aux anciens d’A.F.N.
Possibilité de vous joindre à l’apéritif et (ou) au repas. 

Renseignement auprès de M. Félicien GILLES
05 63 33 38 19  -felecien.gilles@orange.fr

DATES à RETENIR

Chaque journée de votre vie est importante car plus jamais elle ne reviendra.
Il n’y a plus de meilleur moment pour agir et être heureux que le moment présent. “ ”
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Réflexion

Elle est pas belle la vie ?
J’ai mon iPad, mon épouse  a le dernier 
smartphone, mes enfants ont leur console 
de jeux, et j’aurais bientôt la voiture de mes 
rêves… tout va bien ! 
De retour à la maison après une journée 
harassante de boulot – parce que j’ai aussi 
un travail -, chacun fixé sur son appareil 
électronique s’amuse comme un petit fou. 
Que demande le peuple ? Du pain, et des 
jeux.

Tiens à propos de pain, j’étais tellement 
absorbé par la lecture de mes emails sur 
mon téléphone, hier matin, que je n’ai pas 
vu cet homme qui me tendait la main près 
de l’arrêt de bus…
La parole du pape François nous secoue, 
elle nous réveille.

Allez, debout échappons-nous

du monde virtuel !

Le premier rayon du jour
Dès que je m’éveille,
Ô Dieu fort, viens à moi,
Demeure avec moi,
Gouverne mes pensées, mes paroles et mes actes.
Sois le gardien de tout mon corps,
De tous mes sens.
Sois le gardien des mes mains :
Qu’elles soient pures,
Sans taches et élevées vers toi, ô mon Dieu.
Sois le gardien de mes pieds,
Qu’ils n’aillent pas çà et là dans l’oisiveté ;
Mais quand je serai debout, Seigneur,
Pour le travail et la prière,
Sois le gardien de mes lèvres.

 Saint Jean Gualbert, bénédictin (v. 985-1073)
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Prières

La prière des « petits »
« Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents 
et de l’avoir révélé aux tout-petits.
Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir » (Mt 11,25-26)

avec cette prière Jésus invite les croyants à regarder le monde
non seulement du point de vue des « grands »,
mais du point de vue des « petits ».

Que font-ils ces « petits » dans le monde ?
Qu’attendent-ils ? Comment voient-ils le monde ?
Souvent, nous voyons le monde du point de vue des « grands » ;
pourquoi ne le verrions-nous pas du point de vue
des nécessiteux et des « petits » ?

Dieu, qui est amour, est compris par ceux
qui ont besoin d’amour, les petits et les pauvres.

Une prière sur les doigts de la main 
Il y a vingt ans, Jorge Mario Bergoglio, évêque 
de Buenos Aires et actuel Pape François, a 
écrit une prière qui est devenue très populaire 
en Argentine. C’est une prière très simple qui 
reflète, en fait, le caractère et le style du Saint-
Père. Une prière « à portée de la main ». Une 
prière sur les doigts de la main. Une prière 
universelle complète et riche.

Le pouce est le doigt le plus proche de vous. 
Donc, commencer par prier pour ceux qui vous 
sont le plus proches. Ils sont les personnes les 
plus susceptibles de revenir à nos mémoires. 
Priez pour les gens qui nous sont chers est un 
« doux devoir ».

Ensuite l’index. Priez pour ceux qui 
enseignent, ceux qui s’occupent de l’éducation et des soins médicaux : pour les enseignants, les 
professeurs, les médecins et les prêtres [les catéchistes]. Ils ont besoin de soutien et de sagesse 
afin qu’ils puissent montrer le droit chemin aux autres. Ne les oubliez pas dans vos prières. 

Le doigt qui suit est le médium, le plus long. Il nous rappelle nos gouvernants. Priez pour le président, 
pour les députés, pour les entrepreneurs et pour les administrateurs. Ce sont eux qui dirigent le 
destin de notre pays et sont chargés de guider l’opinion publique. Ils ont besoin de l’aide de Dieu. 
  
Le quatrième doigt est l’annulaire.Bien que cela puisse surprendre la plupart des gens, c’est notre
doigt le plus faible, et tout professeur de piano peut le confirmer. Vous devez vous rappeler de prier
pour les faibles, pour ceux qui ont beaucoup de problèmes à résoudre ou qui sont éprouvés par la 
maladie. Ils ont besoin de vos prières jour et nuit. Il n’y aura jamais trop de prières pour ces personnes.
Nous sommes invités aussi à prier pour les mariages. 

Et enfin, il y a notre petit doigt, le plus petit de tous les doigts, aussi petit que nous devons nous tenir devant 
Dieu et devant les autres. Comme le dit la Bible, « les derniers seront les premiers ». Le petit doigt est là pour 
vous rappeler que vous devez prier pour vous-même. Ce n’est que lorsque vous avez prié pour les quatre 
autres groupes, que vous pourrez le mieux identifier vos besoins et donc prier pour vous.
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Parabole
« Sur un sentier rapide et pierreux, j’ai rencontré 
une petite fille qui portait sur le dos son jeune 
frère. Mon enfant, lui-dis-je, tu portes un lourd 
fardeau ?
Elle me regarda et dit : ce n’est pas un lourd 
fardeau, monsieur, c’est mon frère !
Je restai interdit : le mot de cette enfant s’est gravé 
dans mon cœur ;
et quand la peine des hommes m’accable,
et que tout le courage me quitte,
le mot de l’enfant me rappelle : ce n’est pas un 
fardeau que tu portes,
C’est Ton Frère ! »

Écouter le cri des pauvres
Chaque chrétien et chaque communauté
sont appelés à être instruments de Dieu
pour la libération et la promotion des pauvres, 
de manière à ce qu’ils puissent s’intégrer
pleinement dans la société,
ceci suppose que nous soyons dociles et attentifs
à écouter les cris du pauvre et à le secourir.

Le manque de solidarité envers ses nécessités
affecte directement notre relation avec Dieu :
«Si quelqu’un te maudit dans sa détresse,
son Créateur exaucera son imprécation » (Si 4,6)

Et l’Apôtre Jacques reprenant l’image du cri des opprimés :
« Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers
qui ont fauché vos champs,
crie, et les clameurs des moissonneurs
sont parvenus aux oreilles du Seigneur des Armées » (5, 4).

Pape François Evangelli gaudium, n° 187 

Prières

Seigneur, j’ai le temps,
J’ai tout mon temps, tout le temps que tu me donnes,
Les années de ma vie,
Les journées de ma vie,
Les journées de mes années,
Les heures de mes journées,
Elles sont toutes à moi,
A moi de les remplir tranquillement,
      calmement tout entières, jusqu’au bord,
Pour te les offrir, et que de leur eau fade,
Tu fasses un vin généreux, comme jadis à Cana,
Tu fis pour nous les noces humaines.
Je ne te demande pas ce soir, Seigneur,
Le temps de faire ceci, et puis encore cela,
Je te demande la grâce de faire consciencieusement,
Dans le temps que tu me donnes,
Ce que tu veux que je fasse. 

Michel QUOIST



L I B R A I R I E
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Ce livre fut publié 
pour la première 
fois en 1900. Il 
raconte l’histoire 
d’un pèlerinage 
qui débuta suite au 
“miracle de la pluie” 
de 1849 et grâce à la 
foi de tout un peuple, 
les Oranais.

Disponible en librairie ou chez l’éditeur :
www.docteurangelique.com 

Tél. 06 64 14 88 59

La Vierge de l’Oranie
L’histoire du pèlerinage de Notre-Dame
de Santa-Cruz

Pour que vive notre Sanctuaire
Nous devons continuer et mettre tout en œuvre 
pour son maintien  en l’état,  pour  pouvoir toujours 
être là et vous accueillir. Même si nos moyens 
restent faibles, ils existent grâce à vous. Votre 
soutien est également un geste d’affirmation de 
votre Foi  et nous vous remercions par avance 
de nous renouveler votre appui financier en cette  
année 2014 tout en restant fidèles au versement 
de vos cotisations et dons que vous ferez :
- toujours au Responsable de votre Comité, la 
liste de ces Comités parait tous les ans dans le 
Journal de l’Ascension
- et pour les « isolés », directement au Sanctuaire.

IMPORTANT 
N’oubliez pas d’informer vos Comités et le 
Sanctuaire de tout changement  de résidence, 
de décès etc…,

. . .  S O U V E N I R  . . .



A la demande de l’association des Amis de 
Notre Dame de Santa-Cruz.
Veuillez me confirmer si vous participez 
toujours à la blublicité dans leur plaquette.

ci-dessous joint la maquette après rajout de 
La Valentine.

En vous remerciant et dans l’attente de 
votre confirmation si possible Lundi au plus 
tard pour le bouclage.

IMPRIMERIE
Activ’

44, route de Rouquairol
30900 NÎMES
Tél. 04 66 22 22 23
Fax 04 66 27 05 74
SARL MORELIVE au capital de 8000€
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PMB
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. . .  S O U V E N I R  . . .
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