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 Comment ne pas évoquer le drame de Nice, 
ce camion sur la promenade des Anglais, de 
ce couple de policiers, de ce prêtre de 86 ans 
serviteur de l’église tués au nom de Dieu. 
Par bonheur un Dieu qui n’est pas le nôtre. 
 Nous pieds noirs, notre expérience, notre 
vécu, nous forcent à témoigner et d’alerter ; 

pour reprendre la formule du Pape François « toutes 
les religions se valent, elles prêchent toutes la paix et la 
tolérance ». Nous qui avons été associés aux religions 
« dites de livres » de la bible, la thora et le coran. Mais 
nous avons encore en nos mémoires l’aspect religieux 
qui demeure présent, nous connaissons l’importance du 
nouveau testament, la notion de sainteté repose sur la 
conviction que Dieu parle aux humains. Certes la « Parole 
de Dieu » apporte réconfort et encourage un message 
d’amour du prochain même vers l’humanité entière, et au-
delà à tous les fidèles quelque soit leur croyance.
 Non toutes les religions ne pêchent pas l’amour, la paix, 
la tolérance. Cela ne veut pas dire que tout croyant d’une 
telle communauté sont à mettre dans le même sac. Nous 
français exilés qui sommes les victimes de crimes que nous 
n’avons pas commis, avons subi le terrorisme et durement 
payé une politique de revirement. 
 Comment ne pas évoquer le problème sécuritaire 
pour notre rassemblement du jeudi de l’Ascension. Aussi 
cette année, tout notre pèlerinage se tiendra sur le site du 
Sanctuaire. Nous abandonnons le Centre Jean Paulhan, 
ainsi que nos stands face à l’église paroissiale où l‘office 
de 9h45 sera maintenu comme par le passé. Lorsque l’on 
perd sa terre natale, après notre attitude est différente, 
nous sommes ouverts sur les choses, envie de plus de 
nouveauté. Même pour certains de connaître le monde. 
Notre communauté vieillie, la participation au pèlerinage 
est moins importante d’année en année. Pour la simple 
journée du jeudi de l’Ascension il faut pas moins de 100 
bénévoles, une denrée qui se raréfie et qui prends de l’âge. 
La relève n’est pas assurée.
 Malgré ce, nous serons là, car nous pouvons dire que 
le Sanctuaire est un lieu de mémoire vivant pour notre 
communauté oranienne, mais aussi pour tous ceux qui 
veulent se souvenir de la vie laissée en Algérie. Pour 
cela nous pouvons dire que Notre Dame de Santa Cruz, 
le  miracle de la pluie de 1849 matérialisé par l’important 
pèlerinage du Jeudi de l’Ascension, mais aussi celui d’une 
vie perdue en 1962.

Michel Perez, 
Président de l’association
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 « Le Seigneur fit pour moi des merveilles »,
C’est l’action de grâce de Marie.
C’est le « merci » qu’elle adresse à Dieu 
pour tout ce qu’elle a reçu de Lui :
Son immaculée conception,
Son choix pour être la mère de son fils, 
notre Messie !
Sa marche avec elle jusqu’à la croix et la 
résurrection.

Oui, Marie a beaucoup reçu. Elle rend grâce à Dieu. Merci 
Seigneur !
Et nous ! Savons-nous dire merci au Seigneur de tout ce 
que nous avons reçu et recevons encore de lui ?
Notre conception, notre naissance, les étapes de notre vie, le 
baptême, la suite de toute notre vie, mariage, évènements de 
notre vie quotidienne. Son aide à passer certains moments 
difficiles.
Le Seigneur nous accompagne sans cesse, il marche avec 
nous. Il nous accompagne sur notre route et nous assure de 
son accompagnement, chaque instant.
Merci Seigneur, compagnon de ma vie de chaque instant.
« Le Seigneur fit pour moi (et fait pour moi) des merveilles. 
Saint est son nom. »
Toute mon amitié pour chacun de vous.

Père Jean-Pierre ESPIN,
Chapelain du Sanctuaire Notre Dame de Santa Cruz

Le mot de l’Aumonier

Le mot de l’Evêque
Cher pèlerin du Sanctuaire,
 Au fil des années vous demeurez 
fidèle au pèlerinage de l’Ascension ou à 
une autre manifestation en l’honneur de 
Notre-Dame de Santa-Cruz. A Nîmes, 
dans un quartier qui se transforme, la 

montée Monseigneur Lacaste et le Sanctuaire ravivent 
toujours votre émotion et réveillent vos souvenirs.
 Le thème proposé cette année pour le pèlerinage 
reprend les paroles bien connues de la Vierge Marie dans le 
Magnificat : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ».
 C’est une prière d’action de grâce. Déjà, plusieurs siècles 
auparavant, le psalmiste s’exclamait : « Je reconnais devant 
toi l’être étonnant que je suis : étonnantes sont tes œuvres » 
(Ps. 138, 14). Nous pouvons reprendre à notre compte ces 
paroles.
 C’est aussi un acte de foi car nous nous interrogeons 
face au mystère du mal. Des événements tragiques ont 
inscrit une marque profonde dans l’histoire et dans notre 
mémoire. Le Seigneur qui fait des merveilles ne peut pas 
être complice du mal qui ravage le monde. Et pourtant nous 
nous heurtons parfois à son silence.
 En toute circonstance, Marie nous convie à l’espérance : 
le Seigneur nous appelle à aimer comme il nous aime. Son 
Esprit nous façonne à son image et ressemblance. Et ce qu’il 
a commencé en nous, le Seigneur veut et peut le conduire 
jusqu’à son plein accomplissement. 
 Cher pèlerin, soyez le bienvenu à Nîmes pour un 
fructueux pèlerinage à Notre-Dame de Santa-Cruz.

+ Robert WATTEBLED,
Evêque de Nîmes,  le 10 mars 2017



C’est dans une ambiance paisible et comme toujours dans ce lieu privilégié 
qu’est la Salle Monseigneur Bertrand LACASTE au Sanctuaire Notre Dame 
de Santa Cruz, qu’a débuté l’Assemblée Générale en présence de tous 
les membres de l’Association auxquels s’est joint un public passionné de 
connaître le devenir du Sanctuaire. Oui cet intéressement démontre malgré 
l’évasion des années et  la situation des bénévoles qui deviennent une denrée 
rare, combien la place du Sanctuaire reste grande au sein de la communauté 
catholique de Nîmes puisque chaque dimanche et jour de fête une messe est 
célébrée,  avec une forte participation de fidèles, où le Père Espin, chapelain 
du Sanctuaire, transmet cette nourriture spirituelle dont chacun est en 
recherche.
 Pour débuter nos pensées et prières sont allées vers ceux qui nous ont 
quittés, Henri HERNANDEZ, Administrateur et organiste de nombreuses 
années au Sanctuaire, le Père Emile BELLEGARDE et dernièrement en 
ce début d’année 2017, Henri MONGRENIER, Vice-président de notre 
association et pilier du Sanctuaire qui animait avec un savoir-faire le 
pèlerinage de l’Ascension et celui de la Joyeuse Union de Don Bosco dont il 
était le président, il s’en est allé après un parcours de vie exemplaire.
 Le mot d’accueil du Président a donné l’envoi des différents points de cette 
Assemblée qui a résumé avec le rapport moral toutes les activités 2016 qui se 
sont déroulées au Sanctuaire. La primeur vient au Pèlerinage de l’Ascension 
avec une veillée bien vécue où grand nombre de personnes ont assisté qui 
relève un constat de comparaison avec la participation du jour de  l’Ascension 
qui continue de décliner,  dû certes à l’avancée  en âge des  pèlerins habituels 
mais aussi aux évènements qui se sont produits en France et qui ne sont pas 
sans rappeler à certains le vécu qui a valu une arrivée en masse sur le sol 
métropolitain où Notre Dame de Santa Cruz en étant implantée à Nîmes 
nous permet de rassembler nos mémoires. Mgr André MARCEAU, Evêque 
de NICE et ancien Evêque de Perpignan de 2004 à 2014,  nous a fait l’honneur 
de partager cette journée et de concélébrer la grand’messe avec Mgr Robert 
WATTEBLED, Evêque de Nîmes. Le second pèlerinage de la Joyeuse Union 
de Don Bosco, qui se vit le 1er dimanche d’octobre avec une grande ferveur  
persiste et signe cet attachement à nos racines. Même si chaque année on voit 
s’étioler le nombre de participants dans les groupes, associés au Sanctuaire 
sont les pèlerinages d’un jour toujours aussi nombreux et fervents comme 
les Anciens Scouts d’Oranie le Jour de Pentecôte qui prennent en charge 
la préparation de la messe, Saint Priest, Kléber, Saint Cloud, St Denis du 
Sig, Descartes, Lamoricière, Renan, Tiaret etc…….et les rassemblements 
commémoratifs avec les cérémonies des marins de la bataille de 1940 à Mers 
el Kébir, mais aussi les anciennes troupes de marines, les médaillés militaires, 
anciens combattants de tous les corps d’armée qui ont respect et plaisir à se 
retrouver sur ce site que porte l’histoire. 
 Comme chaque année ont eu lieu les messes dédiées, le 26 mars en mémoire 
des victimes de la rue d’Isly à Alger, le 5 juillet en mémoire des victimes du 
massacre d’Oran en 1962 et pour le Général Jouhaud en septembre. 
 Toujours dans l’allégresse et deux fois cette année, se sont réunis les enfants 
de la paroisse de Margueritte en préparation de communion et confirmation. 
Ce regain de jeunesse sur le site est là pour apporter à tous l’espoir.
 Notre statue de Notre Dame s’est déplacée à Argeles sur Mer fin juin où son 
accueil a été remarquable et vécu avec grande ferveur en compagnie de Mgr 
Norbert TURINI, Evêque des Pyrénées Orientales. Puis c’est dans l’Eglise 
St Pierre du Grau du Roi où Notre Dame a passé un week-end entourée 
de prières et de recueillement, et enfin  en Gironde à St Serin sur l’Isle en 
septembre où notre correspondante s’efforce de développer  des journées de 
partage. 
 Une nouvelle qui nous attriste le responsable du comité des Pyrénées 
Orientales, Manuel GOMEZ, a dû cesser l’activité pour cause de maladie 
qui se voulait féconde dans cette région, la relève n’ayant pu être assurée, le 
rattachement à Nîmes de ce comité est devenu nécessaire. Heureusement 
pour ce qui est du Comité de Marseille le choix du nouveau responsable 
c’est porté sur Henri LAFITE, personne très attachée à Notre Dame de Santa 
Cruz, fidèle du Sanctuaire et à qui tout le monde souhaite la réussite dans 
cette nouvelle activité. 
 Enfin le 28 novembre, Mgr Jean-Paul VESCO, de passage à Nîmes est 
venu rendre visite au Sanctuaire où il a célébré une messe qui a rassemblé 
quelques fidèles avec qui il a pu partager sur l’évolution des travaux entrepris 
au Sanctuaire d’Oran et dont l’Association s’est portée comme lien de 
transmission des fonds réceptionnés.
 La poursuite de cette Assemblée donne les informations attendues 

concernant le rapport financier, avec l’achat d’un terrain jouxtant le Sanctuaire 
et les divers travaux d’entretien comme la remise en état des grilles de clôture 
que l’érosion avait détériorés,  d’autres travaux de peinture et maçonnerie ont 
du être entrepris. Rappelons que le Sanctuaire doit encore poursuivre ses 
efforts de rénovation, en particulier de sécurité et conformité des bâtiments 
et aménagement des terrains qui permettront un meilleur accueil mais ceci a 
un coût non négligeable qui oblige la compétence de sociétés et d’entreprises 
reconnue. 
 Avec le rapport du poste de bâtisseurs nous comprenons pourquoi les 
rappels sont répétés, le nombre se débilite d’année en année et malgré les 
relances force est de constater qu’il faut persévérer pour ouvrir toujours plus,  
si nous voulons que le Sanctuaire vive ce pour quoi Notre Dame de Santa 
Cruz veille et surtout qu’il devienne un lieu de rassemblement de tous les 
chrétiens.
 Merci aux divers comités pour les activités identiques à celle du Sanctuaire 
qu’ils proposent à leurs membres en vue d’apporter leur contribution 
généreuse. Merci aux divers groupes et bâtisseurs qui participent  au maintien 
du Sanctuaire mais merci aussi aux bénévoles qui se veulent infatigables 
dans leurs tâches qu’ils accomplissent pour Notre Dame de Santa Cruz et 
auxquels sont associés les conjoints et membres de leur famille, toujours 
prêts à participer. 
 Viennent ensuite les élections des Administrateurs de Nîmes qui n’ont fait 
que conforter les places des administrateurs existants dont vous trouverez la 
liste ci-dessous.
 Enfin une nouvelle est annoncée quand à la «  nouvelle structure  »  du 
pèlerinage de l’Ascension 2017. Les circonstances nous obligent à revoir 
certains points pour son bon déroulement en faisant face aux réalités qui 
sont chaque année de plus en plus évidentes. Les aménagements apportés au 
Sanctuaire permettront, et c’est notre souhait, un pèlerinage digne de ce nom,  
vécu avec ferveur et enthousiasme auprès de Notre Dame de Santa Cruz. 
La procession aura bien lieu dans un circuit autour et sur le Sanctuaire 
qui permettra à chacun un réel recueillement mais aussi une joie de se 
retrouver.   
Merci à Notre Dame de Santa Cruz pour son soutien d’amour et de partage 
grâce à qui depuis de nombreuses années nous vivons  dans la confiance et 
l’espérance et qui nous amène cette année au thème  suivant « Le Seigneur fit 
pour moi des merveilles ».
La prochaine Assemblée se tiendra le 3 mars 2018.

MC
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Élus ou réélus : Francis CANDELA, Michelle CROMBEZ, Alfred 
D’ANDRADE, René GALLARDO, Georges-Marie HAVARD, 
Michel PEREZ, Joséphine PESSOLES, Roger PESSOLES, Edmond 
TORRES, Jean YNIESTA. 

ELECTION DU BUREAU 
 Président :  Michel Perez  
 Vice-Présidente : Giselle Ferraris (Ext) 
 Vice-Président : Claude Guirao (Ext) 
 Vice-Président : Guy Lorent  
 Vice-Présidente : Joséphine Pessoles  
 Secrétaire générale : Michelle Crombez
 Secrétaire adjoint : Roger Pessoles 
 Trésorier : Alfred d’Andrade

Echos de l’Assembée Générale 2017

Toutes correspondances pour qu’elles soient traitées doivent arriver au sanctuaire.

Élections au Conseil d’Administration. Comme tous les deux ans, 
lors de son Assemblée Générale le 11 mars 2017, la grande famille a 
procédé à l’élection des membres du nouveau conseil d’administration. 
Celle-ci concerne les administrateurs du Siège. Les administrateurs 
extérieurs étant cooptés par les membres de leurs comités régionaux 
et ces décisions sont entérinées sans vote.
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53ème PÈLERINAGE de l’ASCENSION - 24 et 25 Mai 2017
Sanctuaire Notre Dame de Santa Cruz - Nîmes

14 H 30        PROCESSION   MARIALE
  attention nouveau parcours (voir page 6)

Suivie de la            GRAND’ MESSE
concélébrée par

MONSEIGNEUR Robert WATTEBLED,
Evêque de Nîmes

&
MONSEIGNEUR Jean-Marc AVELINE,

Evêque auxiliaire de Marseille

Thème :    « Le Seigneur fit pour moi des merveilles »
     
MERCREDI 24 Mai 2017 à 20 H 30 : Veillée  Mariale
                                                                       animée par les soeurs Clarisses

JEUDI 25 Mai 2017        MESSES  horaires :
 au sanctuaire  à  la paroisse
   9 H 30 9 H 45
 11 H 00

PROCHES du SANCTUAIRE

Évêque auxiliaire de MARSEILLE

Né le 26 décembre 1958 à Sidi Bel 
Abbés (Algérie). 

Ordonné prêtre le 3 novembre 1984 
pour l’archidiocèse de Marseille. 

Depuis 2007 : Vicaire général de 
l’archidiocèse de Marseille. 

Depuis 2008 : Consulteur du 
Conseil pontifical pour le dialogue 

interreligieux. 

Ordonné évêque auxiliaire du diocèse de Marseille le 26 
janvier 2014.

MONSEIGNEUR Jean-Marc AVELINE

53ème PÈLERINAGE de l’ASCENSION - 24 et 25 Mai 2017
Sanctuaire Notre Dame de Santa Cruz - Nîmes
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. . . Renseignements Pratiques pour votre pélerinage . . .

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.
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 ».
Demandes de messe
Des messes peuvent être demandées au stand Accueil 
situé sur l’esplanade et vous pouvez également y prendre 
la carte de bâtisseur ainsi qu’à la maison de pèlerin.

NAVETTE TANGO ... pensez-y !
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 des parkings du gymnase et de l’olivette voir 
plan ci dessous 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.

Vente d’objets de piété
1 stand situé sur l’esplanade où vous pouvez 
acheter cierges, veilleuses et objets de piété.
En achetant vos objets religieux à cet endroit 
vous emportez chez vous de beaux souvenirs 
à garder ou à offrir. 
POINTS RESTAURATIONS et BU-
VETTE : situés sur l’esplanade du sanc-
tuaire à coté du stand vente d’objets religieux; 
Ces points de vente font partie de l’Asso-
ciation des Amis de Notre Dame  de Santa 
Cruz et sont tenus par des bénévoles de l’As-
sociation.
Secours : une antenne Médicale est située 
tout près de la fontaine, sous le gros pin pour 
subvenir aux premiers secours.
Les toilettes se trouvent face à la buvette et 

sont gratuites tout comme les parkings.

Réorganisation oblige, cette année, vous trouverez tout sur le Sanctuaire même :
des points restaurations, une buvette, des marchands de charcuterie, de pâtisseries, et dans la maison du pèlerin, des exposants.

Cette année, pour le 25 mai, tout est changé, chamboulé. La manifestation se tiendra uniquement sur le site 
du Sanctuaire. Nous abandonnons le Centre Jean Paulhan où se tenait le forum des Associations, nos 
stands face à l’église paroissiale Notre Dame du Salut dont la messe de 9h45 est maintenue.

nouveau parcours
PROCESSION MARIALE

Jeudi 25 Mai à 14h30
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ATTENTION : certains pèlerinages peuvent ne pas figurer
sur cette liste.  Renseignez-vous auprès des organisateurs

Calendrier 2017
MANIFESTATIONS

Tous les dimanches Messe à 11 heures
ASSOMPTION 15 AOUT

TOUSSAINT  1ER NOVEMBRE
DÉFUNTS D’AFN 2 NOVEMBRE

NOËL 25 DÉCEMBRE
 Janvier
 8 Epiphanie 
 19 Les Anciennes Troupes de Marine
 21 C.S.C.O.
 24 Banque Alimentaire
Mars
 04 Conf. Chrétiens d’Orient - Cercle Algérianiste
 11 AG  de Santa Cruz
 25 Enfants du district de Marguerittes
 26 Souvenir fusillade rue d’Isly à Alger
Avril 
 09 Les Rameaux : Saint Priest     
 16 PÂQUES
 Mai
 07 Les Anciens de Dien Ben Phu
 25 ASCENSION : Pèlerinage  
Juin
 04 PENTECOTE : Anciens Scouts d’Oranie
 25 Anciens de Descartes
 25 Anciens de Lamoricière
Juillet
 03  Anciens Marins  Mers El Kébir
 09 Messe souvenir des Victimes du 
  massacre  d’Oran
Août
 15 ASSOMPTION
Septembre 
 10 Messe souvenir  Général JOUHAUD
 & Anciens de Tiaret
  Anciens de Mascara
 24 Anciens de Saint Denis du Sig
Octobre
 01 Anciens de la Famille Salésienne Don Bosco
 08 Anciens de Kléber 
 & Anciens de Saint Cloud
Novembre
 1er TOUSSAINT
 05 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 2017

13 – Bouches du Rhône
Henri LAFITE
8, rue Rougier
13005 MARSEILLE
09 51 65 35 95
06 60 02 52 53

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

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

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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 La famille Salésienne et la 
Joyeuse Union Don Bosco sont 
en deuil.

   Elles ont perdu un de leurs tous 
meilleurs éléments. Atteint 
par la maladie fin novembre, 
Henri s’est éteint dans sa 93ème 
année le 26 janvier. La messe 
des obsèques a eu lieu le 30 
janvier à la Basilique du Sacré 
Cœur à Marseille, qui ne s’est 
pas révélée assez grande pour 
contenir le nombre d’amis venus 
entourer la famille. La tristesse 
engendrée par sa disparition 

était à la mesure de l’hommage qui lui a été rendu.
Henri MONGRENIER a été durant de longues années, 
1997 à 2015, le président remarquable de la JUDB. Il a 
toujours suivi les objectifs de l’Association : maintenir 
l’esprit de Don Bosco dans la famille et coopérer à sa 
diffusion dans la société. Son activité à la JUDB a été 
intense.
Henri, ancien de Don Bosco et chrétien très engagé, a 
eu une vie hautement significative, ce qui l’a amené à 
assumer les plus hautes responsabilités dans différentes 
associations. C’était un Président à vie ! Il laisse un vide 
énorme.

Henri MONGRENIER n’est plus

Au cours d’une conversation téléphonique, Michel 
PEREZ a eu comme proposition de Monsieur Jean-Claude 
SIMON, président des Amitiés Oraniennes « L’ECHO DE 
L’ORANIE » un partenariat actif dans le but d’aménager, 
d’agrandir, de développer les installations du Sanctuaire afin 
de mieux vous accueillir, vous, amis pèlerins.
 Soyez Monsieur SIMON remercié, ainsi que les membres 
de votre Conseil d’Administration pour cette espérance et 
pour la confiance que vous nous témoignez.

Cordiale sympathie, Michel PEREZ, Président

  Je continuerai à croire même si tout le monde perd espoir  
Je continuerai à aimer même si les autres distillent la haine 
Je continuerai à construire même si les autres détruisent  
Je continuerai à illuminer même au milieu de l'obscurité 
Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.                                                                         

                                                                                     Abbé Pierre

Quel est…
Le jour le plus beau ? Aujourd’hui.
La chose la plus facile ? Se tromper.
Le plus grand obstacle ? La peur.
L’erreur la plus grande ? Renoncer.
La racine de tous les maux ? L’égoïsme.
La meilleure distraction ? Le travail.

La pire défaite ? Le découragement.
Les meilleurs professeurs ? Les enfants.
Le premier devoir ? Communiquer.
Le plus grand bonheur ? Être utile aux autres.
Le plus grand mystère ? La mort.
Le pire défaut ? La mauvaise humeur.
La personne la plus dangereuse ? Celle qui ment.
Le plus mauvais sentiment ? La rancoeur.
Le plus beau cadeau ? Le pardon.
Ce qui est indispensable ? La famille.
La meilleure route ? La voie juste.
La sensation la plus agréable ? La paix intérieure.
Le meilleur accueil ? Le sourire.
La meilleure médecine ? L’optimisme.
La grande satisfaction ? Le devoir accompli.
La force la plus grande ? La foi.
Les personnes les plus nécessaires ? Les parents.
La chose la plus belle ? L’amour.                                                                           Mère Térésa

Soutien de l’Echo de l’Oranie”

“
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...  La Vie du Sanctuaire ... 

CABINET MERCIER ASSURANCES
N° ORIAS : 07 019 685

Epargne - Retraite - Auto - Santé - Habitation

5 Place Séverine - 30900 NIMES
Tél. 04 66 36 12 08 - Fax 04 66 67 69 30

Email : nimescarmes@agence.generali.fr

En 2016, le sanctuaire a reçu la Banque Alimentaire du Gard (24/01/2017), l’Amicale des Oraniens du Gard 
(20/11/2016)…grâce aux dons récoltés, le sanctuaire pourra être sauvegardé. D’autres dons sont venus des 
Anciens Cyclistes d’Oranie, des Anciens Séminaristes.... merci pour à eux.

Les 19 mars et 21 mai 2016, le sanctuaire avait le 
plaisir de recevoir les enfants de la paroisse de 
Marguerittes afin de préparer leur profession de foi. Le 
premier groupe pour l’éveil à la foi, le second pour une 
retraite en vue de préparer leur confirmation. Deux 
journées bien remplies où ces jeunes ont découvert 
le site du sanctuaire.

Le 20 mars 2016, le Père Espin bénissait les rameaux 
en présence du groupe de St Priest qui nous honore 
tous les ans de leur présence.

 La jeunesse au sanctuaire  Saint-Priest et les rameaux 2016

Ce 9 avril 2016, en présence du représentant du maire 
de Nîmes et du maire de Beaucaire, une plaque était 
découverte à la mémoire des victimes du 26 mars 
1962, rue d’Isly à Alger.

 Mémoire au Victimes du 26/03/1962



10

... La Vie du Sanctuaire ... Pèlerinage 2016 ...
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... à la une des journaux ... La Vie du Sanctuaire 
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... La Vie du Sanctuaire ... 
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 Commémoration Dien Bien Phu
Le 15 mai 2016, jour de Pentecote, comme à 
l’accoutumée,  nous avons reçu les anciens scouts 
d’Oranie.

 Anciens Scouts d’Oranie

Le 3 juillet 2016, commémoration de la bataille de 
Mers el Kebir de 1940 par les Anciens Marins.

 Anciens Marins

Le 8 janvier 2017, les rois mages étaient au 
sanctuaire pour prier mais aussi pour partager la 
traditionnelle galette des rois.

 Les Rois Mages au Sanctuaire

Aujourd’hui, c’est le GPS qui nous indique 

la bonne voie, même en promenade !

Le GPS est précieux, mais virtuel :

Jésus, lui, est bien vivant.

Il est en nous et chemine avec nous. 

Boulangerie - Pâtisserie

DANGAIXSA
RL

35 avenue du Général Leclerc
30000 Nîmes

& 04 66 84 90 20
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Comme chaque année, c’est le 25 septembre 2016
que se rassemblèrent les anciens de Notre Dame du Bon Remède.

 Anciens de Notre Dame du Bon Remède

photo “L’ECHO de L’ORANIE”

... La Vie du Sanctuaire ... 

 Les Bénévoles

Toute l’année ils sont là pour participer à la préparation des rassemblements, pour assurer les permanences 
au magasin, pour faire vivre le sanctuaire. Ils sont plus de 100 le jour de l’Ascension. Comme dans toute 
association, nous avons besoin d’eux. Ne les oublions pas. Ils sont de plus en plus âgés et de moins en moins 
nombreux.

Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter 04 66 28 09 99,
vous serez les bien venus.



 ... ils nous écrivent ...   
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COMMEMORATION  du  5 JUILLET 1962
à

SAINT ANATOLE
Dimanche 2 Juillet  2017 à 10h30

Messe concélébrée par
le Père Joseph de Quick,

curé de Lavaur
et le Père Vincent Péruffo,

curé de Sidi Bel Abbès.

Participation de la chorale de Giroussens

Recueillement devant la stèle dédiée
 aux victimes du 5 Juillet à Oran,

Du 26 mars à Alger,
du mois d’Août 1955 dans le Constantinois.

Possibilité de prendre un repas.

contact
Félicien GILLES,

administrateur de l’Association Nationale
les Amis de Notre Dame de Santa Cruz

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

Merci pour vos encouragements
   Oui un grand MERCI à tous les généreux bénévoles 

qui se dévouent à longueur d’année pour l’entretien et 
l’avenir de notre cher Sanctuaire, qui est et restera à jamais, 
une partie de notre terre natale.

   Nous accompagnons notre chèque de réabonnement 
et de soutien, de nos meilleurs vœux pour une heureuse et 
sainte année 2017 à vous tous.

     Avec la joie de nous retrouver autour d’une excellente 
paëlla en octobre 2017, journée des Anciens de Don Bosco 
d’Oran.              Fraternellement vôtres – Rose et Pierre B.

   Toi notre Dame, nous te chantons, O Vierge 
immaculée ton Oranie aimée- Amour, Amour,  Amour.
Une goutte d’eau dans la mer pour la rénovation de ton 
Sanctuaire cher à nos cœurs.            Amicalement – Jeanne

   Avec mes vœux les meilleurs de bonheur, sérénité 
et surtout beaucoup de santé et de courage pour que vous 
puissiez encore nous réunir aux pieds de notre très Sainte 
Vierge. Bonne année 2017 pour tous les membres et leurs 
familles. 

Bien à vous GM

    Merci chers amis de tout votre dévouement à Notre 
Dame de Santa Cruz. Comme tous les ans je continue mon 
adhésion et joins à ma lettre un chèque.

En vous remerciant JB

   Alice et Charles D. souhaitent apporter leur 
soutien au Sanctuaire Notre Dame de Santa Cruz en vous 
adressant leurs meilleurs vœux pour l’année 2017 à tous les 
organisateurs de cette belle association et pour qu’elle vive 
toujours avec toute notre amicale sympathie.

   Ci-joint mon adhésion annuelle. Un grand merci 
au Président et à toute l’équipe du bureau, pour la revue 
Ascension 2016. C’est une joie de voir que la vie continue 
à Notre Dame de Santa Cruz et tous ceux qui reviennent 
régulièrement. Heureux tous ceux qui peuvent être présents 
ce jour là fête de l’Ascension. Merci pour toutes les nouvelles 
et celles d’Oran, la visite de Mgr Vesco. Je joins un petit 
don pour Notre Dame d’Oran. Dans l’espoir de retrouver 
un jour Notre Dame au Mas de Mingue pour l’Ascension, 
une fidèle qui n’oubli pas. Je vous dis encore merci. Union 
de prière en Jésus et Marie.                                                  DP

    Chers amis de Notre Dame de Santa Cruz Bonne et 
heureuse année 2017 à toute l’équipe qui courageusement 
entretien la mémoire de Notre Dame de Santa Cruz. 
Malheureusement, notre seul regret compte tenu de notre 
âge et de l’éloignement (la Bretagne) est de ne plus 
participer au Pèlerinage de l’Ascension. Nous prions pour 
vous. Merci pour tout ce que vous faîtes.

Arlette et Albert Q.

Jeannette 
BOTELLA
Ca y est, elle est 
entrée dans une 
nouvelle décennie !
Quelque soit son âge, 
Jeannette BOTELLA, 
Responsable du 
Comité du Var des 
Amis de Notre Dame 
de Santa Cruz, 
rayonne toujours 
autant.

Vieillir est une belle demeure, on s’y sent 
bien... Les pas dégustent lentement le doux 
cheminement du regard sur le geste d’un 
arbre ou le rire d’une fleur, l’extraordinaire 
ironie d’un clochard qui se moque des gens 
qui se prennent au sérieux. La vieillesse bien 
acquise sait rajeunir le visage de la grande 
pensée. Vieillir avec la pensé, c’est la vraie 
jeunesse.



15

        ... Le Sanctuaire                       sur internet ...

- Dis maman, si les morts 
vont au ciel, les avions 
risquent pas de les écraser ?

Le nouveau site internet à l’adresse :
sanctuaire-santa-cruz.fr

est en cours de construction. 
Vous y trouverez :

1- A l’onglet « accueil », le calendrier des 
manifestations de l’année,

2- A l’onglet « sanctuaire », le plan d’accès au 
sanctuaire, la description et les photos de la 
grotte, la chapelle, la salle Monseigneur Lecat 
ou salle des Saints, la salle Monseigneur 
Lacaste, la maison du pèlerin, le chemin de 
croix, les cloches de Relizane, le magasin 
et les articles religieux, les différents 
monuments,

2- A l’onglet « historique », Oran, le miracle 
de la pluie, Monseigneur Bertrand Lacaste, 
Monseigneur Jean Cadilhac, Monseigneur 
Robert Watebled,

4- Des anciens numéros du Bulletin et du 
Journal de l’Ascension.

Il sera mis à jour progressivement en 
fonction des événements (des photos, des 
commentaires…).
Nous attendons vos suggestions pour toute 
amélioration….

Nous vous demandons, lorsque cela est possible, 
de bien vouloir nous fournir vos adresses mail. 
Cela sera nullement à des fins publicitaires mais 
permettra une correspondance plus rapide, 
l’envoi de nouvelles du sanctuaire et de vous 
envoyer par mail les cartes de bâtisseurs.
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—  Prières  —  

P ère
Mon âme se tient ici,

presque tremblante d’exister,
invisible et recluse,

dans un corps fragile,
dans un corps qui vieillit

portant ses lassitudes à force
de répéter gestes et paroles.

Cette âme, Père, s’étonne
d’être là sans avoir changé,
naïve et enfantine, cherchant

à comprendre pourquoi le monde est 
si durablement dur

si violemment violent
alors que nous ne sommes au fond, 

me dit mon âme que des enfants.

Marie, infinie tendresse
Pleine de grâce et de sagesse,

Prends-moi dans tes bras, 
car j’ai vraiment besoin de toi…
Quand je me sens abandonnée,

Sois là pour me consoler,
Quand tous mes efforts semblent vains, 

Penche-toi, et tends-moi la main.
Quand je suis pleine de rancœur,
D’un souffle apaise mon cœur,
Quand avancer me terrorise,

Chasse ma peur d’une légère brise.
Quand j’affirme manquer de chance,

Accorde-moi la confiance. 
Quand en mon âme la tempête fait rage,

Aide-moi à retrouver le courage.
Quand mon cœur saigne et que je pleure,

Sèche mes larmes avec douceur,
Quand je sombre dans le désespoir,

Mets en moi la lumière et la force de croire.
Ma petite maman du ciel,

Ecoute ton enfant qui t’appelle ! Amen
Prière à Sainte Marie Vierge de Tendresse

De Marina LEHMAN (1996-2015)

Prière
pour ma Famille

Fais de ma famille
une famille sainte Seigneur,

Une famille où chacun a sa vraie place,                               
Une famille où les parents savent
Prendre le temps pour se parler...

Où les grands ont du temps  
Pour écouter les plus petits...                              
Une famille où l'amour donné                                               

N'est  jamais repris                                                                 
Où le pardon guérit sans se lasser 

Les blessures quotidiennes
Une  famille où tu aies

Ta vraie place, Seigneur,
La première !

Le don qui vivifie la terre
      En ces jours-là, ce que fera germer le Seigneur  
sera l’honneur et la gloire du pays.         

Livre d’Isaïe, chapitre 4, verset 2.”“
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—  Du côté du Sanctuaire d’Oran  —  

Tout don, aussi modeste soit-il est précieux.
D’AVANCE MERCI.

Chèque à libeller : Association Notre Dame de Santa Cruz
                               (au dos du chèque indiquer ORAN).
ENVOI : Association Notre Dame de Santa Cruz
              100, Montée Monseigneur Lacaste - 30000 NÎMES

Pour tout renseignement : Tél. 06 22 00 75 55
Un reçu fiscal vous sera adressé.

Ce dôme est posé sur 
un tambour dont les 
24 fenêtres éclairent  
généreusement le 
centre de la chapelle.
Il a été construit en 
béton armé, avec 
une double coque, 
la coque d’intrados 
constituant le plafond 
de la chapelle et la 
coque d’extrados 
constituant la toiture visible du dôme.
La coque d’intrados, en bon état, n’a pas de nécessité de 
réparation, la coque d’extrados, fine paroi de béton armé, était 
très endommagée.

Des travaux importants de réparation du béton ont donc été 
réalisés pour redonner à ce dôme un aspect visuel régulier et 
une nouvelle pérennité structurelle.
Des fenêtres en verre clair de sécurité ont été mise en place pour 

remplacer les 
anciens verre 
dégradés, une 
étanchéité a 
été appliquée 
sur le dôme, 
et le tambour 
a été mis en 
peinture, dans 
la teinte qui 
sera celle de 
tout l’ensemble.

poursuite des travaux, extrait de  www.santacruz-oran.com
LE DÔME DE LA CHAPELLE
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—  Les travaux du Sanctuaire de Nîmes  —
 Echange de parcelles : notre clôture était sur 

le terrain du voisin. Nous avons été obligés 
d’effectuer des travaux afin de changer de 
place le compteur d’eau ainsi que le collecteur 
du tout à l’égout.

 Nous avons changé près d’une centaine de 
barreaux sur la clôture de 178 m de long et 2 
mètres de haut. 

 Ponçage  et peinture 2 couches sur toute la 
clôture.

 L’entreprise continue de rendre les  2500 m2  que 
nous avons gagnés sur la colline, accessibles 
(parking).

 Quelques travaux pour mises aux normes, le 
plus gros reste à venir, électricité, porte coupe 
feu.

La mémoire
« La mémoire désigne à la fois la capacité d'un individu 
ou d'un groupe humain de se souvenir de faits passés et se 
souvenir lui-même. » Wikipedia
 Cette définition résume toute la foi qui nous unit dans notre 
Association des Amis de Notre Dame de Santa-Cruz.
 C’est la mémoire qui nous fait nous rassembler régulièrement.
 C’est la mémoire qui veut que nous maintenions en vie ce 
sanctuaire.
 C’est dans cet état d’esprit que nous continuons et que nous 
continuerons à faire vivre ce sanctuaire.
Ensemble, continuons à cultiver ce devoir de mémoire lié au 
sanctuaire, lié à notre Histoire, lié à Marie.
Vous qui venez régulièrement à Santa-Cruz ou vous qui ne 
pouvez plus venir, faites savoir autour de vous qu’ici à Nîmes, 
demeure un peu de Votre Histoire.

RP



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

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 : sanctuaire-santa-cruz.fr

MAISON PEREZ & FILS
CHARCUTIER DEPUIS 3 GENERATIONS

Emballage sous vide

Maison Perez & fils Artisans Charcutiers
SPECIALITES ESPAGNOLES ET PIEDS NOIRS

Envoi par colis Postal en 24h

Renseignez vous auprès d'Alexandra au 04 90 93 46 38 
Retrouvez nous sur FACEBOOK «Maison Perez»

www.maisonperez.com - Email : maisonperez@gmail.com
28 rue Barthélémy Contestin 30300 Fourques



« La sainteté ne signifie pas faire des choses extraordinaires,

mais faire celles qui sont ordinaires avec amour et avec foi. »

Le monde est un mystère joyeux
que nous contemplons dans la joie et la louange.

Pape François 

Pape François
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