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Le mot de l’Evêque
Pèlerinage et joie de la mission

En écrivant à Lourdes ces quelques 
lignes je ne puis faire abstraction de 
la simplicité, de la beauté et de la joie 
des pèlerinages qu’il m’est donné 
d’accompagner. 

En apparaissant dans une grotte obscure 
et sale, en faisant dégager dans la boue 
une source pure et limpide, l’Immaculée 
nous fait signe : l’amour de Dieu veut 
susciter notre conversion et apporter sa lumière et sa 
joie dans nos vies troublées et parfois tumultueuses. En 
choisissant d’apparaître à Bernadette, pauvre et ignorante 
comme elle se qualifiait elle-même, Marie nous rappelle les 
préférences de Dieu. Nul n’est exclu de la joie qu’apporte 
le Seigneur. En demandant à Bernadette de transmettre un 
message, elle montre que tous sont appelés à prendre part à 
la mission du Christ.

C’est une expérience semblable que nous fera vivre une 
nouvelle fois le prochain pèlerinage à Notre-Dame de 
Santa Cruz. Les retrouvailles entre anciens, les relations 
familiales, l’intérêt pour ce qui se vit aujourd’hui en Oranie 
aimée sont autant de réalités de ce monde que Dieu aime.  
Le Seigneur nous y précède, il nous y attend pour nous 
associer à la joie de sa mission.

+ Robert WATTEBLED,
Evêque de Nîmes, le 17 avril 2015

La joie de la mission
 Nous sommes responsables de la 
vocation que Dieu nous a confiée : 
celle de le faire connaître.
Pourquoi ?  Parce que Dieu est Amour 
et que nous avons besoin de vivre cet 
amour pour mener la vie que Dieu 
attend de nous.
C’est notre mission.
Inutile ! Surement pas !
L’Amour est la seule valeur éternelle que Dieu nous confie.
En sommes-nous conscients ?
Savons-nous la vivre au milieu des autres.
Aimer. Oui mais comment ?
C’est l’Evangile qui nous donne la réponse.
Une réponse universelle puisqu’elle s’adresse à tous 
d’une manière peut-être différente mais toujours identique 
puisque l’amour c’est s’oublier soi-même quelle que soit la 
vie que nous menons.
Aimer, c’est être dans le vrai. La certitude de le savoir est la 
Joie, la seule valeur éternelle puisqu’elle a sa finalité dans 
le ciel.
« Personne n’effacera les paroles de Jésus ».
« Ne soyez jamais des hommes et des femmes tristes : un 
chrétien ne peut jamais l’être. Notre Joie naît d’avoir 
rencontré le Christ ». Pape François le 24 mars 2013.  

 Père Emile BELLEGARDE
Curé du Sanctuaire

Le mot du Prêtre

Le mot de l’association & Echos de l’aG 2015

                         Après une année chargée en évènements nous 
avons vécu l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association, 
avec comme toujours un grand partage très sensible aux 
retrouvailles des responsables des comités extérieurs entourés 
de membres bâtisseurs intéressés par nos échanges.
 Le Président  a ouvert la séance par des paroles de 
remerciement et de bienvenue sur ce site de mémoire qui 
nous est cher certes mais qui tend à le devenir aussi pour la 
communauté catholique de Nîmes, ses environs, de France et 
d’ailleurs. 
 C’est le Père Jean-Pierre Espin qui nous a invités à la prière. 
En effet, le Père Bellegarde titulaire du Sanctuaire a subit en 
fin d’année, après une mauvaise chute, une intervention qui lui 
valu d’aller en maison de rééducation et de repos. 
Nous avons eu un moment de recueillement pour ceux qui nous 
ont quittés cette année, Louise Macia, Norbert Prève, Georges 
Serres, Joseph Campillo.
 Le suivi de l’ordre du jour nous amène à la lecture du 
rapport moral qui donne les éléments  concernant l’activité du 
Sanctuaire devenue coutumière et qui encourage nos équipes 
de bénévoles à servir fidèlement ce lieu de rencontre, de 
partage et de mémoire dans un climat fraternel et rempli 
d’émotion.  
 Le Sanctuaire a connu, en cette année 2014, des temps forts 

exceptionnels. Mis à part le grand et traditionnel pèlerinage 
de l’Ascension qui s’est développé dans de bonnes conditions 
en présence et nous les en remercions, de l’Archevêque 
de Montpellier, Mgr Pierre Marie Carré et de l’Evêque de 
Nîmes Mgr Robert Wattebled avec une foule très recueillie 
qu’accompagnaient lors de la grand’messe deux chorales, 
l’une traditionnelle très estimée et fidèle du lieu et la seconde 
andalouse qui sut donner de la couleur à la grand’messe 
de l’après-midi. Puis il y a eu le Jubilé sacerdotal du Père
Jean-Pierre ESPIN, 50 ans de Sacerdoce, ça se fête et ce fut le 
cas dans une atmosphère spirituelle et combien chaleureuse par 
la suite en présence d’un grand nombre de participants. Fidèles 
à la tradition, les grands regroupements des anciens patronages 
Don Bosco et des anciens scouts d’Oranie, ont été aussi des 
moments importants de cette année écoulée.
 Enthousiasme, piété, recueillement, ferveur sont les mots 
nécessaires pour qualifier ces journées extraordinaires. 
Mais n’oublions pas les cérémonies commémoratives qui 
mènent les assemblées attentives aux souvenirs marquant 
l’histoire comme celles : des Marins tués à  Mers El Kébir du 
3 juillet 1940, du  26 mars  date de la fusillade  de la rue d’Isly 
à Alger et celle du 5 juillet en mémoire du massacre d’Oran 
en 1962 et tant d’autres…Les pèlerinages d’un jour ont drainé
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toujours autant de monde et ont rendu notre Sanctuaire très 
vivant. Citons pêle-mêle les pèlerinages des anciens de Saint 
Priest, Lamoricière, Descartes, Mascara, Tiaret, Saint Denis 
du Sig, Kléber, Saint Cloud etc… les réunions des Equipes 
du Rosaire, et les rencontres du Carmel Séculier Ste Thérèse 
d’Avila de Nîmes, les enfants, les catéchistes de la paroisse de 
Margueritte conduits par le Père Benoit Reif.     
 Merci aux Présidents et Présidentes de nos comités 
extérieurs, à ceux qui les soutiennent merci à nos 
correspondants locaux, aux nouveaux que nous avons plaisir 
d’accueillir Marcel Aguillar du Grau du Roi et Jean-Claude 
Sanchez de Beaucaire qui viennent grossir le nombre de ceux 
qui battent le rappel et recrutent sans cesse des bâtisseurs pour 
soutenir avec force le Sanctuaire. Merci encore aux membres 
de notre équipe nîmoise renforcée de tous les bénévoles, de 
Nîmes et d’ailleurs, pour s’être dépensés sans compter.
 Merci au Père Bellegarde qui n’a pas manqué un seul jour 
la messe se faisant un point d’honneur à assurer son ministère 
chaque dimanche. Merci au Père Jean-Pierre Espin, fidèle 
à Notre Dame de Santa Cruz qui a été là presque tous les 
dimanches et jours de fêtes pour concélébrer en ce lieu où 
l’on rappelle  le souvenir des  administrateurs défunts, de nos 
évêques et prêtres d’Oranie et de nos défunts dont les corps 
reposent en Algérie. 
Sous le vocable de Notre Dame de Santa Cruz des cérémonies 
très émouvantes ont eu lieu à Frontignan, à Marsac pour le 
Jubilé Sacerdotal (65 ans) du Père Vincent Peruffo et au Grau 
du Roi.  
 Merci à tous ceux qui  passent et  assistent aux messes 
dominicales au Sanctuaire, ils sont toujours plus nombreux. 

 Nous passons maintenant au rapport financier qui affirme que 
le Sanctuaire de Notre Dame de Santa Cruz reste le témoignage 
vivant d’un passé encore proche et vivace qui s’appuie sur de 
vraies valeurs : le sens du devoir et de la solidarité qui n’ôte pas 
les exigences de gestion et les règles générales où les aspects 
techniques comme l’entretien des bâtiments et la sécurité du site 
prennent de plus en plus d’importance. N’oublions pas que ses 
ressources sont exclusivement les offrandes des pèlerins et des 
dons. Elles doivent couvrir le fonctionnement de l’ensemble 
du sanctuaire car elles ont pour but de modifier durablement le 
site.
 L’Association cette année a eu recours à des entreprises 
pour les travaux suivants : peintures de la façade  9 804 €, 
de la statue de la Vierge 1 870 €, des inscriptions sur l’autel 
extérieur 550 €, la remise en état de l’appartement attenant au 
magasin 4 367 €, du grand mur de clôture sur les hauteurs du 
terrain qu’il est envisagé d’aménager 22 912 €, des grilles de 
clôtures 4 425 €  et divers travaux. 
 Pour l’année à venir les travaux prévisibles restent après 
le passage de la commission de sécurité la fin de la mise aux 
normes incendie, l’aménagement du terrain clôturé, qui nous 
permettra d’avoir une structure d’accueil  au Sanctuaire bien 
établie,  tout ceci mènera à un budget travaux prévisibles de 
50 000 €.  
 En ce qui concerne le déficit du budget de fonctionnement de 
3 050 €,  il est dû aux postes salaires et charges sociales qui a 
généré une forte augmentation expliquée très justement par le 
comptable.
 Le rapport « bâtisseur » a donné à chacun les éléments 
nécessaires pour permettre de continuer l’évolution de ce 
poste qui reste la base essentielle du maintien du site grâce à la 
générosité des donateurs. Et comme le thème du pèlerinage cette 

année est « La Joie de la Mission » accordons-nous la mission 
tous et chacun d’ensemencer de nouveaux bâtisseurs !
 Après les élections où les membres de Nîmes se sont vus 
dans la totalité proroger pour une nouvelle durée leur mandat, 
le Président a exposé la demande de Mgr Jean-Paul Vesco, 
Evêque d’Oran pour l’aide à la remise en état en partie du 
Sanctuaire d’Oran à laquelle ont répondu favorablement les 
Comités. La procédure est établie suite à l’ouverture d’un 
compte bancaire spécifique sur Nîmes au nom de l’Association 
pour le reversement à l’Evêché d’Oran. 
La prochaine Assemblée est fixée au 12 mars 2016.
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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 
 Trésorier : René Haïtce

Administrateurs de Nîmes :
Francis CANDELA, Pierre COCHET, Michelle CROMBEZ, 

Jean-Paul DOMINGO,  Pierre FLOCH, René HAÏTCE,  
Georges Marie HAVARD, Guy LORENT,  Michel PEREZ, 

Joséphine PESSOLES,  Roger PESSOLES,  Armand 
SANTANA, Edmond TORRES,

Marie-Jeanne VILLALVA, Jean YNIESTA .

Site : www.santa-cruz-nimes.fr

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

30 – Gard 
Jean-Claude SAnCHeZ 
80, rue nationale
30300 BeAUCAire
04 66 59 52 50

Marcel AgUiLAr
42, rue Duquesne
Port Camargue
30240 Le grAU DU roi 
04 66 53 38 23

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

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

NOS COMITÉS RÉGIONAUX
ET CORRESPONDANTS LOCAUX
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Le PÈLERINaGE de l’aSCENSION - 13 et 14 Mai 2015
Sanctuaire Notre Dame de Santa Cruz - Nîmes

14 H 30        PROCESSION   MaRIaLE

“50ème anniversaire”

Suivie de la            GRaND’ MESSE
concélébrée par

MONSEIGNEUR Robert WATTEBLED
Evêque de Nîmes

&
MONSEIGNEUR Jean-Paul VESCO,

Evêque d’Oran

Thème :    « La  joie  de  la  mission »
     
MERCREDI 13 Mai 2015 à 20 H 30 : Veillée  Mariale
                                                                       animée par les soeurs Clarisses

JEUDI 14 Mai 2014        MESSES  horaires :
 au sanctuaire  à  la paroisse
 8 H 30
 9 H 30 9 H 45
 11 H 00

«Nous prions la Vierge pour qu’Elle nous protège et, dans les temps de 
turbulences spirituelles, la place la plus sûre est sous le manteau de la 
Vierge, c’est en effet la mère qui prend soin de l’Eglise et en ce temps de 
martyrs, elle est un peu la protagoniste c’est la Maman de la protection.»

Pape François

La vie
Un cadeau d’amour ?
J’en doute parfois, Seigneur !

Mais ton  Esprit Saint
Me donne de le découvrir
De manière
Surprenante et heureuse. 

Alors je dis :
«Oui, la vie est un don
Fragile et merveilleux.»

              Olivier DOBERSEQ

PROCHES du SanCtuaiRE
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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.
en achetant vos objets religieux à 
ces endroits vous emportez chez 
vous de beaux souvenirs à garder 
ou à offrir.
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.

. . . Renseignements Pratiques pour votre pélerinage . . .
3 POINTS REPAS :
-  Le premier se trouve sur la route qui 

mène au sanctuaire, face à l’église 
paroissiale  nD du 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 bénévoles de 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.

« Les enfants portent la force
de l’histoire à écrire.»

Paroles du pape François

lors de l’audience privée

accordée au BICE le 11 avril 2014.
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ATTENTION :
Certains pèlerinages peuvent ne pas figurer sur cette liste.

 renseignez-vous auprès des organisateurs

Calendrier 2015
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
 12 Association Carmélitaine
 21 Ag  de Santa Cruz
 28 Les enfants du district de Margueritte 
 29 Les rameaux : Saint Priest              
Avril 
 05 PAQUeS
 11 Les Anciennes troupes de Marine
 14 Les Anciens Séminaristes
Mai
 02 UnC  
 14 ASCenSion : Pèlerinage  
 24 PenTeCoTe : Anciens Scouts d’oranie 
Juin
 07 Anciens de Descartes
 13 Les enfants du district de Margueritte 
 28 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
 06  Anciens de Tiaret
 13 Anciens de Mascara
 27 Anciens de Saint Denis du Sig
Octobre
 04 Anciens de la Famille Salésienne 
  Don   Bosco
 11 Anciens de Kléber 
 11 Anciens de Saint Cloud
Novembre
 1er ToUSSAinT
 08 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
L’association vous remercie de favoriser 
par vos achats nos amis commerçants 
présents dans ce bulletin. Ils sont nos 
fidèles annonceurs.

Pensez à eux !

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SANCTUAIRE

Hiver (1er novembre au 31 mars) 
Semaine : de  9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Dimanche : de 9 h à 12 h 
 

Été (1er avril au 31 octobre) 
Semaine : de  9 h à 12 h et de 15 h à 18 h

Dimanche : de 9 h à 12 h

ATTENTION 
Ouvertures exceptionnelles

les dimanches après-midi de pèlerinages.
 

Fermeture exceptionnelle
le 1er Mai 2015
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Comme chaque année, pèlerinage du 12 au 16 Aout 2015
ProgrAMMe
12 Août 20H30 Salle Mgr Choquet ouverture
13 Août 8H30 grotte Messe
 10H00  Prairie Chemin de croix
 15H00 Crypte Adoration
14 Août  9H15 Paroisse Messe et Cimetière
 14H30 Chapelle Saint Joseph   Conférence : «La joie de la Mission»
15 Août  8H00 Chapelle Saint Joseph  Messe
 9H00  Prairie Messe internationale

Tous les jours :  17 H  Procession eucharistique : 
  21 H Procession Mariale

Photo du Pèlerinage : 15 Août après la Procession eucharistique - Permanence  BoX 7

renseignements Henri  Mongrenier   Tél : 04 91 79 59 87
Pour les personnes se déplaçant en car : Antoine SAnCHeZ  Tél. 04 91 52 34 67

VENEZ NOMBREUX !

L’Oranie à Lourdes !

”
Les anciens savent transmettre 

un certain goût de vivre,
           une manière d’aimer !

“
Comme les registres de catholicité du diocèse d’Oran 
se trouvent actuellement chez nous, au monastère des 
Dominicaines de La Clarté Notre-Dame à Taulignan (35 km 
d’Orange et de Montélimar), il nous a été demandé de nous 
présenter en quelques lignes. 
Le fond de notre vie est la joie de la mission en lien avec les 
frères et laïcs dominicains, selon un mode un peu particulier 
toutefois puisque nous sommes contemplatives : cela signifie 
que nous n’exerçons qu’exceptionnellement et ponctuellement 
un apostolat à l’extérieur. Nous croyons que par la miséricorde 
de Dieu, notre prière, notre louange et toute notre vie 
contribuent à leur manière à la gloire de Dieu et au Salut du 
monde. Nos activités, toutes imprégnées par cette vocation, 
sont très diverses. 
Notre hôtellerie, toute neuve après d’importants travaux 
de remises aux normes, permet à ceux qui le désirent de se 
ressourcer en bénéficiant du beau paysage qui environne le 
monastère, du calme et de notre prière liturgique ouverte à tous. 
Depuis quelques années, nous cultivons et distillons des 
plantes aromatiques dans le respect (et l’émerveillement !) de 
la création, pour en faire tisanes et huiles essentielles que nous 
vendons dans notre boutique ou dans des points de vente de 
produits monastiques. 
Nous sommes aussi, bien sûr, au service de tous les Oranais 
qui nous demandent des actes de catholicité - soit en vue d’un 
baptême ou d’un mariage prochain, ce qui nous vaut de nous 
réjouir avec les familles concernées ; soit pour des recherches 
généalogiques, par lesquelles nous recevons aussi de 
magnifiques témoignages qui nous font toujours mieux prendre 
conscience du trésor qui nous est confié. Constatez vous-
mêmes : «Je suis vraiment touché, émerveillé que vous soyez 
en garde de ces trésors oubliés et prêtes à les partager, c’est 
vraiment extraordinaire.» Ou encore : «Vous est-il possible de 
vous imaginer l’excellence de votre travail de mise à jour de 
ces pages historiques ?»  De quoi nous donner toujours plus de 
joie dans nos contacts avec les Oranais ! 

Vos sœurs de La Clarté Notre-Dame
Monastère des Dominicaines

LA CLArTÉ noTre DAMe - 26770  TAULignAn
email :  arch.oran.clarte@orange.fr

Monastère des Dominicaines

8 juin 2014, 36ème rassemblement des Scouts et Guides 
anciens d’Oranie.
Où sont-ils donc nos guides et Scouts de France d’Oranie 
des années 1958 à 1962.  Les rangs de notre amicale 
s’éclaircissent… Afin de remplir les vides, nous lançons 
un appel pressant.  N’ayez «PAS PEUR»! On vous 
attend. Nous vous recevrons les bras grands ouverts. 
Notre accolade sera, forte et fraternelle. A très bientôt, 
dans la joie de se revoir ».

Contact : Amicale des Scouts et Guides d’Oranie
27 D,  Av.  des Tavans – 30200 ORSAN

Tél. 04 66 90 15 08 - E-mail : antoinedomenech@sfr.fr

Scouts et Guides d’Oranie

« Le troisième âge, n’est-il pas 
comme le soleil du soir,

Aussi beau que celui du matin 
ou du plein midi. »

Jean-Paul II
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La Vie du Sanctuaire

Chers amis de Notre-Dame de Santa-
Cruz,
C’est l'occasion de vous remercier de 
votre si bon accueil, qui a favorisé 
notre pèlerinage en ce magnifique 
sanctuaire nîmois de Notre-Dame de 
Santa Cruz. Si la plupart d'entre nous 
n'étions jamais venus, nous sommes 
tous repartis enchantés. Ce fut une 
joie, et une grâce, de pouvoir ainsi 
fêter l'Immaculée Conception par la 
récitation commune du chapelet et la 
Messe paroissiale, très conviviale.
Nous fûmes frappés par ce caractère 
d'un sanctuaire aux dimensions 
modestes, mais qui exprime l'amour 
commun d'une famille pour sa Mère, 
avec tant de souvenirs, de joies et 
d'épreuves partagées.
D'emblée, nous étions précisément 
comme en famille. Outre que plusieurs 
d'entre nous sont fils et petit-fils de 
Français d'Algérie, cette Chrétienté 
d'Afrique du nord occupe une place 
particulière dans l'origine même de 
notre Ordre. En effet, quand notre Père, 
l’abbé Georges de Nantes, fonda notre 
communauté en 1958, il nous plaça dans 
la droite ligne du bienheureux Père de 
Foucauld dont il nous inculqua l'esprit 
et l'idéal de moines-missionnaires, 

prêts à apporter l’Évangile « aux plus 
déshérités des infidèles ». 
Une communauté historique, la salle 
Mgr Lacaste, que nous visitâmes après 
la Messe l'illustrait magnifiquement, 
avec toutes les photographies des 
églises d'Oranie et leurs clochers 
identiques à ceux de nos campagnes ; 
les statues, ornements liturgiques et 
souvenirs de toute sorte qui auraient 
pu provenir de l'une de de nos vieilles 
paroisses de métropole. Quelle joie, en 
écoutant les souvenirs des bénévoles 
qui nous accueillaient, de constater 
combien belle et pure était cette œuvre 
missionnaire et colonisatrice tant 
décriée aujourd'hui. 
Mais la seconde salle, consacrée à 
l'histoire du sanctuaire d'Oran (en 
commençant par l'évocation du grand 
miracle fondateur), ne pouvait que 
soulever notre enthousiasme et ranimer, 
s'il le fallait, notre espérance. Car on y 
voit comment cette œuvre à laquelle 
se consacrèrent tant de saints est avant 
tout l’œuvre de Dieu. Et si notre Reine 
et notre Mère a daigné manifester sa 
tendre sollicitude à ces populations 
par un si éclatant miracle puis, pendant 
plus d'un siècle, par tant de grâces et 
de bienfaits, comment douter qu’Elle 

veuille y être aujourd'hui encore 
honorée et y dispenser ses grâces, 
afin de réunir dans ses bras maternels 
(car d'Elle et de l’Église, c'est tout 
un!) les pauvres populations oranaises 
abandonnées à une immense misère 
spirituelle et matérielle ? Ne sont-ce 
pas là précisément les « périphéries 
existentielles » si chères au cœur du 
Pape François ? Voilà bien, en tout cas, 
une œuvre selon l'esprit de notre Saint-
Père !
Alors, comment mieux remercier et dire 
notre joie de ce beau pèlerinage, qu'en 
vous affirmant notre désir d'y retourner 
plus nombreux ? Au sanctuaire de 
Nîmes... et à Oran, afin d'y achever 
l’œuvre interrompue, pour l'amour de 
Jésus et Marie, et le salut des âmes.
En vous redisant notre grande union de 
prières en particulier lors de la fête de 
l'Ascension, dans le Cœur Immaculé de 
Marie,
les petits frères du Sacré-Cœur

Communauté des Petits frères et 
petites sœurs du Sacré-Cœur

MAISON SAINT-BRUNO
Le Village - 07 200 FONS

Tél. 09.64.18.10.48
Mail : msbruno@orange.fr

 Témoignage de la Communauté des Petits Frères  et Petites Sœurs du Sacré Cœur.

 Hommage à Mme Alice Juin
Le 13 juillet 2014 les anciens membres du Conseil d’Administration de 
l’ARLA, Association des Rapatriés et leurs Amis de MAUGUIO/CARNON, 
se retrouvaient au sanctuaire pour apposer une plaque commémorative en 
l’honneur de Madame Alice JUIN, née SCOTTO DI RINALDI, fondatrice de 
cette association, décédée le 24 juillet 2011.

Madame Juin était 
« pure » oranaise, née 
en 1939. Elle fréquenta 
l’école des Sœurs 
Trinitaires au quartier de 
la marine et termina ses 
études à l’école Jeanne 
d’Arc.
C’est à MAUGUIO où 
elle demeurait depuis 
1988 qu’elle créa son 
Association, à l’occasion 
d’un repas qu’elle 

organisa à ses propres frais, un repas auquel étaient invités une centaine de 
personnes. Par la suite, il y eu jusqu’à 1800 adhérents. C’est dire le résultat 
extraordinaire de cette Dame au Grand Cœur ! Aussi son souvenir demeure 
inoubliable. 
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 ANNIVERSAIRE  SACERDOTAL  du PÈRE Jean-Pierre ESPIN
La chapelle était comble pour la messe d’action de grâce concélébrée 
avec le frère  ARNAUD Julien moine à l’abbaye de  Saint Wandrille puis 
du Père Jean-Pierre ESPIN ainsi que du Père BELLEGARDE curé du 
Sanctuaire.

L’apéritif et le repas amical réunissaient les nombreux amis invités et pour 
l’occasion le Président remettait au nom de tous un cadeau souvenir.
Ce même jour, la messe était également célébrée pour la mémoire du 
Général JOUHAUD, comme tous les ans à la date anniversaire de sa mort. 
Une minute de recueillement fut observée par toute l’assistance devant la 
plaque commémorative du Général.

La Vie du Sanctuaire

   Vous avez raison, la vieillesse 
n’existe pas, ou plutôt il n’y a 
pas de vieillesse… que là où il 
n’y a pas d’amour.

“

”

  Les pèlerinages d’un jour sont toujours l’occasion de retrouvailles des anciens de 
nos villages d’oranie c’est ainsi que cette année, il y a eu les rassemblements de :
SAINT DENIS DU SIG, KLEBER & SAINT CLOUD, SAINT PRIEST
le programme de ces journées débute par l’accueil fait par les bénévoles du Sanctuaire suivi de l’office dominical à l’issue 
duquel il y a un dépôt de gerbe, apéritif et repas partagés dans une ambiance fraternelle. Les aurevoirs  sont toujours un peu 
                                                                                       tristes avec l’espoir de se retrouver l’année suivante.

Pélerinage 2014 du Sig
Pélerinage 2014 Kleber & Saint-Cloud

Le souvenir des 1300 marins tués dans le port de Mers el 
Kébir est un drame toujours présent dans nos mémoires. 

 Mers el Kébir
La section de l’Union des Parachutistes du Gard suite à son 
assemblée générale a convoqué son bureau et son conseil 
d’administration le jeudi 5 février 2015 dans les locaux de Santa 
Cruz à Nîmes.
Après un petit café d’accueil,  les membres ont commencé leur 
réunion, puis poursuivi par  la photo de groupe devant  la plaque 
du souvenir.  Cette journée se termina par le verre de l’amitié et 
une excellente paëlla servie pas des membres de l’association 
de Santa Cruz, tout ceci dans une excellente convivialité et une 
bonne humeur générale.
Merci encore à Monsieur Michel Pérez, pour cette prestation qui 
vas droit au cœur des membres présents. Un retour très apprécié 
dans ces locaux par tous les anciens Parachutistes présents.

 Union des Parachutistes du Gard

Cérémonie du 3 juillet 2014
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Quelques sorties de la statue Notre Dame de Santa Cruz

 au GRAU DU ROI
A la demande de
nos amis pieds-noirs résidant au Grau du Roi, nous avons amené notre Petite 
Madone au Grau où elle a été accueillie par le Père Pierre LOMBARD, 
curé de la paroisse et de nombreux oraniens.

L’après-midi a débuté par la récitation du chapelet dans la cour du 
presbytère avec méditations rythmées au son de la guitare. Puis notre Dame, 
accompagnée par les participants est partie en procession à travers les rues 
de la ville jusqu’à l’église paroissiale déjà comble à notre arrivée. La messe 
fut célébrée par le Père Pierre LOMBARD. A l’issue de la célébration 
nous étions invités à nous rendre en procession au monument aux morts 
d’Afrique du Nord situé face à la mer. Là, entourés des personnalités 
civiles et religieuses fut prononcé un discours suivi du dépôt d’une gerbe. 
Moment très émouvant pour chacun car nos regards étaient fixés au large 
sur la mer où nos pensées étaient en relation avec les défunts se trouvant 

de l’autre côté ! Un soleil automnal radieux nous enveloppait.  Un grand merci aux amis du Grau du Roi pour leur accueil 
fraternel et la belle journée partagée avec eux.  

 à FRONTIGNAN
Début mai à FRONTIGNAN, où  nous avons pu apprécier la 
dévotion des participants à Notre Dame de Santa Cruz. Les 
cérémonies commencèrent par la veillée très recueillie suivie le 
lendemain dimanche par une procession jusqu’à l’Eglise où la 
messe fut célébrée, animée par des chants andalous. 
Un repas pris en commun a permis d’apprécier l’organisation de 
cette sortie où la Vierge est allée retrouvée ses enfants…

 JUBILÉ DU PÈRE VINCENT PERUFFO
En ce 28 juin 2014, elle était présente à Marsac sur Tarn la statue  de 
Notre Dame de Santa-Cruz, pour les 65 ans de Prêtrise du Père Vincent 
Michel Péruffo comme en 1949 lorsqu’elle visita, lors du Grand Retour, 
toutes les paroisses d’Oranie, c’était l’année où il fut ordonné prêtre, le 
29 juin 1949.
Né en 1922 à Mers-el-Kébir, il est le fils d’un marin-pêcheur et 
d’une mère au foyer. Il entre au séminaire et après son ordination, il 
est nommé vicaire à la paroisse Saint Vincent de Sidi-Bel-Abbès. En 
1953, Monseigneur Lacaste le fait venir à Oran pour être l’Aumônier 
diocésain de la JOC . Il est tout à fait à l’aise avec les jeunes travailleurs, 
garçons et filles. Il rejoint à nouveau en 1959, Sidi-Bel-Abbès, pour 
devenir curé de la paroisse du Sacré-Cœur. Il rentre en France en 1962, 
entre au diocèse d’Albi. L’Evêque de ce diocèse le nomme à Marssac. 
Il y restera curé pendant 40 ans et prendra sa retraite sur place où ses 
parents avaient construit une maison, à leur retour d’Algérie.
Il a toujours été fidèle aux traditions de l’Eglise et en particulier au port 
de la soutane. Amis et paroissiens ont toujours apprécié sa gentillesse 
mais aussi un humour insolite dans la conversation.
La messe de son jubilé, sous la présidence de Monseigneur Legrez, 
Archevêque d’Albi, se déroula avec la présence d’une dizaine de 
prêtres, venus lui témoigner leur amitié. Très ému, le Père Péruffo fera 
l’homélie traduisant ses sentiments d’action de grâces pour ses longues 
années de ministère. L’Eglise était entièrement remplie et Notre Dame 
de Sant-Cruz trônait dans le chœur.
Après la messe un Vin d’honneur clôtura les festivités et plusieurs 
discours furent prononcés. Et je ne manquais pas de me faire l’interprète 
des absents. 

Louis Abadie

Comme chaque année nous nous 
sommes retrouvés le 5 juillet à 18 
heures, une messe a été célébrée au 
Sanctuaire de Notre Dame de Santa 
Cruz, suivie d’un dépôt de gerbe au 
monument aux morts a la mémoire des 
victimes d’ORAN du 5 juillet 1962.

COMMÉMORATION DU
5 JUILLET 1962 A ORAN

à SAINT ANATOLE
le 5 Juillet 2015

Messe concélébrée par le Père Joseph de 
Quick, curé de Lavaur et le Père Vincent 
PERUFFO, curé de Mers El Kébir.
Recueillement devant la stèle dédiée aux 
victimes du 5 juillet à ORAN, du 26 mars 
1962 à ALGER et du mois d’Août  1955 dans 
le Constantinois.
Possibilité de prendre un repas.
Renseignement auprès de :

Félicien GILLES 
DARASSE - 81310 PARISOT

Tel. 05 63 33 38 19
email : felicien.gilles@orange.fr



C’est avec un peu de 
confusion que je réponds à 
votre proposition de vous 
envoyer quelques lignes d’un 
témoignage définissant ce 
qu’est pour moi la foi pour 
contribuer à un message 
destiné à l’accueil des pèlerins 
de Santa-Cruz lors de la fête de 
l’Ascension. Voici en quelques 
lignes ce que j’aime vous dire 
en tant que moine et de façon anonyme comme vous 
le permettez.
La foi, pour moi est une relation avec quelqu’un, avec 
Jésus, une relation de confiance toute simple mais 
exigeante. Elle consiste à Lui abandonner tout notre 
être, notre vie au quotidien ; ensuite, à nous laisser 
conduire par Lui en accueillant avec Amour tout ce 
qui lui plaira de nous proposer, au jour le jour, sachant 
que ce qu’il nous demande il donne aussi le moyen de 
le mener à bonne fin ; sûr qu’il sera présent pour nous 
éclairer et pour soutenir notre volonté de nous livrer 
sans cesse à Lui et à nous conformer à son bon plaisir. 
Cette disposition repose sur la confiance jamais 
reprise en la bienveillance sans faille du Seigneur à 
l’égard de notre personne, et en son projet sans faille 
aussi de le recréer à son image par son Amour, malgré 
les faiblesses et malgré les maladresses et les lenteurs 
de cette dernière.
Se conduire ainsi c’est s’exercer à la pureté d’un cœur 
qui se rend libre à l’influence divine grâce à la foi en 
Amour qui repose sur lui.

Témoignage du Frère Jean-Pierre,
dernier moine de Tibhirine 
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La prière d’abandon de Charles de Foucauld 
Mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira.

 

Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 
 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout. Pourvu que ta volonté 
se fasse en moi, en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 
 

Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur,

parce que je t’aime, et que ce m’est un besoin d’amour 
de me donner, de me remettre entre tes mains,

sans mesure, avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père.

Prières

Paroles de Sagesse : 
Dieu avait besoin !!! 

Dieu avait besoin d’un père pour son peuple.
Il choisit un vieillard.
Alors Abraham se leva…

Il avait besoin d’un porte-parole.
Il choisit un timide qui bégayait.
Alors Moïse se leva…

Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple.
Il choisit le plus petit, le plus faible.
Alors David se leva…

Il avait besoin d’un roc pour poser l’édifice.
Il choisit un renégat.
Alors Pierre se leva… 

Il avait besoin d’un visage
pour dire aux hommes son amour.
Il choisit une prostituée.
Ce fut Marie de Magdala…

Il avait besoin d’un témoin pour crier son message.
Il choisit un persécuteur.
Ce fut Paul de Tarse…

Il avait besoin de quelqu’un pour que son peuple
se rassemble et qu’il aille vers les autres.
Il t’a choisi(e).
Même si tu trembles, pourrais-tu ne pas te lever ?

Mgr Jean-Baptiste Phan Minh Man,
Cardinal-archevêque d’Ho Chi Minh-ville (sud du Vietnam).

Témoignages
du dernier moine de Tibhirine
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Les représentants de l’Oranie à Lourdes
Du 8 au 11 octobre a eu lieu à Lourdes le pèlerinage du Rosaire. Monseigneur Jean-Paul VESCO, Evêque d’Oran, 
présidait cette cérémonie.  Nous pouvons  évaluer pour avoir assisté que 30 000 personnes  environ étaient  présentes 
ce  jour là avec la participation du diocèse d’Oran.  La bannière de Notre Dame de Santa Cruz  Nîmes faisait partie de 
la procession ainsi qu’à chaque office. La joie des retrouvailles se lisait sur les visages  des pèlerins.

Rénovation du Sanctuaire de Notre Dame à Oran

Dernière minute !
Mgr Vesco et Mgr Coudray nouveaux délégués des Conférences épiscopales.
Au cours de son audience hebdomadaire, hier, le pape François a demandé de prier afin que l’Eglise 
témoigne « de sa miséricorde pour les familles, sans exclure personne, ni à l’intérieur ni à l’extérieur 
d’elle-même », évoquant le Synode d’octobre sur la famille. Le Saint-Siège a par ailleurs rendu publique 
hier une nouvelle liste de délégués des Conférences épiscopales pour ce Synode. Deux Français 
notamment représenteront l’Afrique : Mgr Jean-Paul Vesco, evêque d’oran en Algérie, et Mgr Henri 
Coudray, vicaire apostolique de Mongo, au Tchad.

Extraits du bulletin diocésain d’Oran LE LIEN 02/2015
“Dans son article paru dans le bulletin des Bâtisseurs, 
n° 25 de Janvier 2015  Mgr Jean-Paul VESCO, Evêque 
d’Oran,  nous informait de sa prochaine venue à Nîmes 
pour le pèlerinage national de l’ASCENSION.
Invité d’honneur de notre Evêque de Nîmes, Mgr 
Robert WATTEBLED en concertation avec notre 
Président M. Michel PEREZ, considérant les natifs 
d’Oranie et leurs familles comme « membres de 
cœur » du diocèse d’Oran. Le jour même où il écrivait 
ces lignes il nous annonçait l’ouverture des travaux de 
rénovation du Sanctuaire de Notre Dame à Oran. Gros 
chantier qui durera plus de deux ans et sera financé par 
des fonds publics algériens et français, par du mécénat 
d’entreprise et par dons privés.

Un peu d’attention à soi, une bonne précaution, beaucoup d’attention à soi, bonjour les dégâts.

Mgr Jean-Paul VESCO, Evêque d’Oran concélèbrera
la messe de l’ascension au sanctuaire de Nîmes avec
Mgr Robert  WATTEBLED, Evêque de nîmes.

L’Association par la voix du M. Michel PEREZ a accepté de participer au projet en se proposant d’être l’organisme 
collecteur de tous les dons privés des Français d’Algérie.
Mais que comprennent ses travaux, quel est leur but exactement qui se feront en plusieurs phases : restauration de la 
Tour, extérieur de la chapelle, la chapelle elle-même. Il s’agira au fond : rendre la dignité donner vie.
En reconnaissance aussi à nos anciens qui en ont été les premiers bâtisseurs.”

Si vous souhaitez faire un don, il peut nous être envoyé directement au Sanctuaire de Nîmes
en indiquant surtout « Sanctuaire Santa-Cruz Oran »
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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 2015 tout en restant 
fidèles au versement de vos cotisations et dons que vous ferez :
- toujours au responsable de votre Comité, liste page 4,
- 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…,

              . . . Merci à nos amis qui nous écrivent . . . .    
   Monsieur, juste un petit mot pour 

remercier les bénévoles et vous tous pour 
l’entretien du « site ».

Bien entendu la tâche est grande et ce n’est pas une mince 
affaire de maintenir et d’entretenir ce lieu qui nous est si 
cher, alors « BON COURAGE » !
Il est vrai que pour nous Oranais, SANTA-CRUZ c’était 
notre vie à ORAN.
Bien sur quand j’étais enfant notre famille accédait à la 
« Chapelle »  par deux routes différentes.
Depuis la Marine par la route qui allait en direction du 
(fort) Santon puis à la fourche on continuait de l’autre côté.
Depuis ECKMUHL par la descente du ravin Raz El Ain en 
direction du fort Murdjado.
A cet âge (10 ans) je n’écrivais pas beaucoup et je ne 
relevais pas de notes quand j’étais au sanctuaire, avec les 
copains du Patronage Don Bosco.
Pouvez-vous s’il vous plait et dans la mesure de vos 
possibilités me rendre un service, c'est-à-dire : Si une 
personne ou un adhérent possède un dessin, plan ou 
croquis de l’édifice d’Oran (côtes, mesures, photos de 
lieux) enfin quelques documents, je serais reconnaissant, 
car je voudrais, malgré les explications que j’ai transmises 
à mes enfants et petits enfants leurs faire apprécier ces 
lieux qui nous sont si chers !

D’avance, je vous remercie, veuillez agréer, toutes les 
salutations de la famille.  L.M.

   Enfant du patronage de la Joyeuse Union Don 
Bosco de la Marine et colonie de vacance de Bouisseville 
avec le Père Quilici, séminariste à l’époque en juillet 
1946. Ci-joint mon adhésion. Bien le bonjour à vous 
tous !  F.P.

   Heureux d’être cette année encore à vous rejoindre 
dans cette magnifique œuvre que vous continuez à faire 
vivre. Notre Dame vous protège. On vous présente tous 
nos vœux et nos remerciements ! C.D.

   Joyeux Noël et Meilleurs vœux pour 2015. Même 
si nous ne pouvons plus nous déplacer, sommes de cœur 
avec vous. En union de prières. Bien amicalement. JC

On nous écrit de loin !!!!
   A tous les Amis de Notre Dame de Santa-Cruz 

et à tous les compatriotes de l’Oranie, je vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne année pour 
2015. Je vous joins mon adhésion 
R.C. de Antipolocity – Philippines

 . .. .  ils se reconnaitront  . . .



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€

SIRET 488 225 483 00012 - APE222C

Date 25/04/2014

PMB
Stéphanie BOTELLA

 NIMES
 375, rue Yves Sigal
 30900 NIMES
 Tél.: 04 66 26 58 41
 Fax: 04 66 26 29 13
 e-mail : midibatteries@pmb.fr

    Bénévoles d’une association d’Anciens, je sais 
combien est difficile notre engagement. Aussi à chacun 
de vous, vos enfants et vos familles, je souhaite sous 
la protection de Dieu et de Notre Dame une très bonne 
Année 2015.  H. & C.

   Monsieur le Président, partagez avec toute votre 
équipe, mes souhaits de bonne et heureuse année.
Avec mes félicitations pour le dévouement de vous tous, 
avec ma participation, recevez mes sincères salutations. 
H.M.

    Avec mon épouse, née à Ain El Turck, nous 
restons fidèles à Notre Dame de Santa Cruz. Nous avons 
participé plusieurs fois au pèlerinage de Nîmes.
Jeune militaire « Breton » dans l’aéronavale, nous nous 
sommes mariés en décembre 1955 à Ain El Turck. 
La même année nous avons fait le pèlerinage de 
l’Ascension (le premier pour moi). Hélas les années 
passent. Au fil des articles du bulletin nous constatons 
une baisse de fidèles. Il faut continuer à faire vivre 
l’Association. Bon courage et bonne et heureuse année 
2015.

   Avec tous nos remerciements pour votre excellent 
travail. F.L.

   Meilleurs vœux pour 2015. Courage et persévérance 
à toute votre équipe L.B.

    Après vingt cinq années d’existence, notre 
Association a finalement cessé.  Nous voulons malgré 
tout que notre adoration pour Notre Dame du Salut, notre 
Vierge de SANTA-CRUZ et sa basilique restent en nous 
pour toujours.
C’est pourquoi, je vous prie d’accepter ce chèque pour 
notre soutien au Sanctuaire Notre Dame de Santa-Cruz.
En espérant de se retrouver, tous les membres de 
l’A.R.A.N. se joignent à moi pour adresser à tous les 
membres de l’Association nos plus sincères et amicales 
salutations. 
Et que vive à jamais, notre ferveur et foi en notre Vierge. 
Le Président F.M.

Devenez correspondant du Sanctuaire dans vos régions,
si vous habitez les départements suivants :

11 - 26 - 31 - 48 - 84
rejoignez notre grande famille afin de conserver ce lieu.

 . .. .  ils se reconnaitront  . . .

AssociAtion nAtionAle des Amis
de notre-dAme de sAntA cruz

100, Montée Mgr Lacaste - 30000 nîMes

téL. 04 66 28 09 99 - téL. /Fax 04 66 26 27 50
 Email  : contact@santa-cruz-nimes.fr

Site : www.santa-cruz-nimes.fr

REFLEXION D’UN JEUNE BÉNÉVOLE
Lorsque tous ceux qui sont là aujourd’hui seront 
partis, nos enfants seront-ils là pour faire vivre 
notre mémoire ?
Qui mènera la vierge au sanctuaire le jour de 
l’Ascension ?
Peut-être ces questions que tous nous nous posons, 
un jour, se résolveront-elles d’elles-mêmes.
Alors, tous continuons ce que nos ainés ont 
construit dans ces carrières de Nîmes.

Ensemble, faisons chaque jour, vivre Marie
dans le cœur de ces pèlerins.



En union avec le SAINT PÈRE 

Temps forts de ce Jubilé :

  13 mars 2015 :
annonce du Jubilé par le Pape François

  12 avril 2015 :
lecture et publication de la bulle 

d’introduction du Jubilé
à la Basilique Saint Pierre

   8 décembre 2015 :
Ouverture du Jubilé

Jour de la solennité de l’Immaculée Conception

  20 novembre 2016 :

Clôture de ce Jubilé
Fête du Christ Roi

Début mars, le Pape François, au 
seuil de la troisième année de son 
pontificat, a annoncé un « jubilé de la 
miséricorde »
Depuis son avènement le Pape nous 
rappelle le besoin de conversion face à 
la cruauté et l’injustice dans le monde, 
et aussi le devoir de tendre la main à 
ceux qui se sentent exclus de l’Eglise.

Annonce du Jubilé de la Miséricorde


