




L’accueil fait la différence -   Nous avons 
orienté notre activité vers l’accueil de 
pèlerinage d’un jour ainsi que des cérémonies 
et manifestations patriotiques d’anciens 
combattants, chacun trouve sur place un lieu 
accueillant.

A la question qui nous est posée « Comment est-ce 
possible ? » nous répondons « c’est l’ambiance ».

L’accueil d’un jour se développe rapidement. C’est le 
signe de notre capacité à répondre à des besoins croissants, 
à innover, à diffuser les bonnes pratiques aux différentes 
associations de villes et villages d’Oranie, et nous sommes 
sollicités par de nouvelles associations pour 2018.
Sans perdre bien sûr, de vue notre mission première, 
le Sanctuaire qui ne l’oublions pas n’existe que par la 
présence de Notre Dame de Santa Cruz, est témoin du 
lieu de mémoire. Nous ne pourrions maintenir cette 
dynamique si nous ne nous savions pas soutenus par vous 
nos adhérents, les donateurs qui vous tenez à nos côtés avec 
tant de fidélité. C’est pour cela que l’occasion m’est donnée 
de vous remercier à tous, de nous permettre de faire face à 
nos engagements. Il faut rappelez Monseigneur Lacaste qui 
dans une brève homélie disait « Le diocèse de la dispersion 
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Le mot du Président

AssociAtion nAtionAle
des

Amis de notre-dAme
de sAntA cruz

100, Montée Mgr Lacaste

30000 nîMes

téL. 04 66 28 09 99
Site : sanctuaire-santa-cruz.fr

Email  : contact@santa-cruz-nimes.fr

Le mot de l’Evêque
« Faites tout ce qu’il vous dira »
Chers pèlerins,
  Le thème retenu cette année par les 
responsables du sanctuaire de Notre-
Dame de Santa Cruz renvoie à l’épisode 
bien connu des noces de Cana. Alors 

que le vin vient à manquer, Marie désigne Jésus et dit aux 
serviteurs : « Faites tout ce qu’il vous dira » (Jn 2,5).
 Cette même parole, Notre-Dame nous l’adresse cette 
année à Santa Cruz comme à Lourdes. Elle nous presse 
de faire confiance à Jésus comme elle nous assure que le 
Seigneur a confiance en nous. Nous nous laisserons toucher 
par son invitation et son exemple.
 Dans son message aux jeunes pour la 33° journée 
mondiale de la jeunesse le Saint-Père François déclare en 
effet : « Si nous nous laissons contaminer par l’exemple 
de Marie, nous vivrons concrètement cette charité qui nous 
pousse à aimer Dieu au-delà de tout et de nous-mêmes, à 
aimer les personnes avec lesquelles nous partageons la vie 
quotidienne. Et nous aimerons également celui qui en soi 
pourrait sembler peu aimable. C’est un amour qui se fait 
service et dévouement, surtout envers les plus faibles et les 
plus pauvres, qui transforme nos visages et nous remplit de 
joie. »
 Heureuse « contamination » que celle de l’exemple de 
Marie ! Que sa prière nous aide à devenir plus disponibles à 
la Parole du Seigneur ! Il veut faire toutes choses nouvelles 
(Ap 21,5).

+ Robert WATTEBLED,
Evêque de Nîmes,  le 4 mars 2018

est devenu celui de la réunion, ici la communauté exilée 
s’est reconstituée, a retrouvé son âme »

Si en 2018, faute d’autorisation du service de l’urbanisme 
de Nîmes, nous n’avons pas aménagé une parcelle du 
Sanctuaire en un lieu convivial, nous pensons sa réalisation 
possible pour l’année suivante. Mais fort de notre 
expérience et des manques constatés en 2017, nous serons 
là, bien présents pour vous offrir le meilleur accueil.

A très bientôt !
Michel Perez, 

Président de l’association

« Faites tout ce qu’il vous dira »
   Ce thème de pèlerinage est la consigne de 
Marie aux servants d’une noce à laquelle 
elle est invitée avec Jésus, son fils et ses 
disciples.  Marie n’est pas une invitée 
inactive. Elle est attentive et remarque le 
manque de vin. Confiante à son fils elle 
donne cette consigne et est récompensée 

par le miracle de l’eau changée en vin !
 Comme Marie, soyons présents dans tous les instants et 
les besoins de notre vie de chaque jour. Avons-nous besoin 
de sa présence et de son aide ? Invoquons-la et soyons 
assurés de son aide.
 Confions à Marie notre pèlerinage, elle y sera présente à 
chaque instant et nous assistera de son amour et de son aide.
 Dans notre rencontre regardons Marie à l’œuvre dans le 
cœur de tous nos rencontrés et retrouvés.
 Avec Marie, Bon et Joyeux pèlerinage de l’Ascension. 
Elle est là, avec nous.  « Faîtes tout ce qu’elle dira et qu’il 
nous dira ! ».

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

Le mot de l’Aumonier



L’Assemblée Générale c’est déroulée comme tous les 
ans salle Mgr Bertrand Lacaste en présence de tous les 
Responsables des Comités extérieurs, Administrateurs de 
l’Association très intéressés du futur du Sanctuaire. Tous 
reconnaissants à Notre Dame de Santa Cruz  pour le miracle 
de la pluie sur l’autre rive en 1849 lors de l’épidémie de 
choléra, mais aussi pour être devenue ce lieu saint, comme 
l’avait souhaité Mgr Lacaste, et qu’il avait appelé  «  le 
diocèse de la dispersion ».
Le Père Jean-Pierre ESPIN d’entrée nous a invités à la prière  
avec une minute de silence pour le repos des âmes d’Henri 
MONGRENIER Responsable du comité de Marseille  et 
d’Elise AYELA, Responsable du Comité de Bretagne. 
La lecture de l’ordre du jour par le Président après son 
mot d’accueil a donné l’envoi de l’assemblée. Force est 
de constaté que la liste des Responsables de comités se 
réduit d’année en année, l’âge et la maladie entraînent des 
décisions malgré les impulsions des responsables qui ont 
donné et continuent de donner le meilleur d’eux-mêmes 
pour maintenir ce à quoi ils s’étaient engagés depuis la 
création de l’Association.
L’activité “paroissiale” au Sanctuaire est maintenue, le 
Père Jean-Pierre ESPIN, Chapelain si emploie en officiant 
chaque dimanche et jour de fête et lors de diverses 
rencontres organisées avec messes dédiées, celles-ci 
permettent une fréquentation quasi continue du Sanctuaire, 
des rencontres ou plutôt Pèlerinage d’un jour. En 2017 ont 
été reçus les pèlerins de Saint Priest fidèles au dimanche des 
Rameaux, la messe de Pentecôte animée par les Anciens 
Scouts d’Oranie, fidèles aussi et toujours généreux pour 
l’Association. Les anciens de Descartes de Lamoricière, 
de Kléber, Saint Cloud. Saint-Denis du Sig, associé au 
groupe de la paroisse du Pontet dans le Vaucluse. Diverses 
rencontres sur le site, les jeunes du Lycée St Stanislas et 
Sacré Cœur, les groupes d’enfants en préparation de leur 
communion ou confirmation. Le CSCO en début  d’année. 
Le Cercle Algérianiste  de Nîmes, pour  une conférence sur 
les chrétiens d’orient. La Banque Alimentaire, les anciens 
de la Banque Populaire ont eu une rencontre d’une journée 
sur le site. Plusieurs rencontres des anciennes troupes 
de marines et la commémoration des Anciens Marins 
le 3 juillet, en mémoire de la bataille de Mers el Kébir. 
Rappelons le pèlerinage de la JUDB  bien animé et  vécu 
dans la piété  et la joie des retrouvailles comme chaque 
année.
Le pèlerinage de l’Ascension sous le vocable de Notre 
Dame de Santa Cruz c’est adapté aux nouvelles normes 
de sécurité pour le nombre de participants. Concentré sur 
le Sanctuaire avec un parcours pour la procession dans 
la périphérie immédiate. La messe a été maintenue à la 
Chapelle du bas, Notre Dame du Salut.  Sur le Sanctuaire 
comme d’habitude les messes du matin ont été animées par 
la chorale de la JUDB et l’après-midi  la procession vécue 
avec ferveur  a donné l’envoi de la grand’messe célébrée 
par Mgr Wattebled, Evêque de Nîmes, accompagné de 

plusieurs prêtres du Gard attentifs eux aussi à ce lieu 
mariale. A noter la participation  du Chœur de la Cathédrale  
pour la Grand Messe qui a donné une ampleur à cet  office 
religieux très priant.
Remerciements à  tous les bénévoles qui se mobilisent 
toute l’année mais plus particulièrement pour que ce 
jour de l’Ascension  soit digne de l’amour que  porte  le 
Seigneur à tous ses enfants.
Le rapport financier analyse les différents postes qui 
donnent cette année un résultat positif de 8.745 € malgré 
les travaux de mise en conformité l’installation électrique 
et la mise en sécurité incendie des bâtiments et l’entretien 
de plus en plus onéreux pour l’Association qui doit faire 
appel à des entreprises qualifiées pour la validation des 
travaux effectués. Pour l’année à venir sont prévus les 
travaux d’aménagement du terrain  acquis en 2016  qui 
permettront un meilleur accueil.   
A savoir que la réunion  a été perturbée par deux personnes :
-La première mécontente de ne pas avoir été conviée à un 
repas auquel elle n’avait nulle raison  d’être invitée,
-La seconde  critiquant la gestion de l’Association à 
tort  puisque désavouée par les faits : bilan et compte de 
résultat positifs,  une activité en progression, une épargne  
bien gérée, d’excellents projets pour le Sanctuaire dont 
l’aménagement d’une parcelle pour en faire un lieu 
convivial et chaleureux.
Enfin, le rapport “bâtisseur” a donné les éléments 
nécessaires et a conforté tout le monde sur l’acquis grâce à 
la générosité des donateurs.
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le samedi 16 
mars 2019.
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Echos de l’Assembée Générale 2018

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

Le BUREAU Président : Michel Perez
 Vice-Présidente : Gisèle Ferraris (66)
 Vice-Président : Claude Guirao (75)
 Vice-Présidente : Joséphine Pessoles
 Secrétaire Générale :  Michelle Crombez
 Secrétaire  Adjoint :  Roger Pessoles
 Trésorier :  Didier DURAND
Administrateurs de Nîmes :

Francis CANDELA, Michelle CROMBEZ,
Didier DURAND, René GALLARDO,

Jean-Pierre GARCIA, Georges-Marie HAVARD, 
Ghislaine MAURAT, Guy LORENT,

Michel PEREZ, Joséphine PESSOLES, Roger PESSOLES

Vous êtes nombreux à nous apporter votre soutien, l’ensemble des membres du conseil d’administration vous en remercie encore.
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54ème PÈLERINAGE de l’ASCENSION - 9 et 10 Mai 2018
Sanctuaire Notre Dame de Santa Cruz - Nîmes

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

Suivie de la        GRAND’ MESSE
célébrée par

MONSEIGNEUR Robert WATTEBLED,
Evêque de Nîmes

  Thème :    
     
MERCREDI 9 Mai 2018 à 20 H 30 : Veillée  Mariale
                                                                   animée par les sœurs Clarisses

JEUDI 10 Mai 2018        MESSES  horaires :
 au sanctuaire  à  la paroisse
   9 H 15 9 H 45
                                      10 H 30 Bénédiction des enfants
 11 H 00

PROCHES du SanCtuaiRE

54ème PÈLERINAGE de l’ASCENSION - 9 et 10 Mai 2018
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.
Des fauteuils roulants seront mis à disposition 
renseignements au stand Accueil situé sur l’esplanade.

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 du parking 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.

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.

Comme l’année dernière, la manifestation se tiendra uniquement sur le site du Sanctuaire,
seule la messe de 9h45 à l’église paroissiale Notre Dame du Salut est maintenue.



13 – Bouches du Rhône
Henri LAFITE
8, rue Rougier
13005 MARSEILLE
09 51 65 35 95/06 60 02 52 53
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
66 – Pyrénées Orientales
Michel-Ange GILLEs-LOPEZ
Les demeures du Golf
5, Imp. G. Haendel
66750 ST CYPRIEN
Tel. 06 08 03 17 03
Email.michelgilles0128@orange.fr
69 – Rhône
Francine GOMEZ
31, rue du Bessay
69800 SAINT PRIEST
04 78 20 32 86
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ATTENTION : certains pèlerinages peuvent ne pas figurer
sur cette liste.  Renseignez-vous auprès des organisateurs

Calendrier 2018
MANIFESTATIONS

Tous les dimanches Messe à 11 heures
ASSOMPTION 15 AOUT

TOUSSAINT  1ER NOVEMBRE
DÉFUNTS D’AFN 4 NOVEMBRE

NOËL 25 DÉCEMBRE
Janvier
 7 Epiphanie 
Février
 21 Chœur de la Cathédrale de Nîmes
Mars
 03 AG  de Santa Cruz
 12 Association Carmélitaine
 24 Anciennes Troupes de Marine
 25 Les Rameaux : Saint Priest
 25 Mémoire des fusillés rue d’Isly à Alger
Avril   
 01 PÂQUES
 15 UNC
 Mai
 10 ASCENSION : Pèlerinage 
 20 PENTECOTE et Anciens Scouts d’Oranie
Juin
 10 Anciens de Descartes
 10 Anciens de Lamoricière
Juillet
 03  Anciens Marins  Mers El Kébir
 05 Messe souvenir des Victimes du 
  massacre  d’Oran
Août
 15 ASSOMPTION
 26 Anciens de Tiaret
Septembre 
 09 Messe souvenir  Général JOUHAUD
 09 Anciens de Mascara
 30 Anciens de Saint Denis du Sig
Octobre
 07 Anciens de la Famille Salésienne Don Bosco
 14 Anciens de Kléber 
 14 Anciens de Saint Cloud
Novembre
 1er TOUSSAINT
 04 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.

et Fermeture exceptionnelle le 1er Mai 2018

NOS COMITÉS RÉGIONAUX
ET CORRESPONDANTS LOCAUX

De nombreux 
représentants de 

comités régionaux ne 
pouvant plus exercer 

leurs fonctions,
nous sommes à la 

recherche 
de nouveaux.

N’hésitez-pas, nous 
avons besoin de vous.

Contactez-nous !
04 66 28 09 99

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
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 Profondément attristés, nous avons appris le décès 
d’un visage amical, familier, bienveillant.
Elise AYELA, «  Mamie Nova  » pour les amis incarnait 
plusieurs valeurs et qualité, la gentillesse, la passion, la 
modestie, la famille.
 Née à Perrégaux,  jeune elle fait partie des enfants 
de Marie, de la chorale en l’Église St Martin. Après ses 
études, elle sera infirmière à la SNCFA puis à l’hôpital. 
Mariée à Sauveur AYELA, ils eurent deux enfants. Anne 
Marie et Gérard.
 La cérémonie religieuse a été célébrée le mercredi 22 
novembre 2017 à 16h en l’Église de Plouzane.
 Le malheur de l’avoir perdue, ne doit pas nous faire 
oublier le bonheur de l’avoir connue.

  C’est par l’amour qu’on demande, 
qu’on cherche, qu’on connaît. Aime donc

et fais ce que tu veux.                                                                                         ”
“

St Agustin                               

Quand je suis la Brebis égarée
Seigneur, sois mon Berger
Quand je suis l’Enfant prodigue
Seigneur, reprends-moi dans ta maison
Quand je reste paralysé par les peurs
Seigneur, que vienne ton Esprit me libérer
Alors, Toi qui es chemin
Je te suivrai sur les routes de fraternité
Toi qui es la Vérité
Je t’annoncerai avec une confiance renouvelée
Toi qui es la Vie
Je te rendrai grâces et chanterai
Tes louanges Paulette Quillévéré         
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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

Le 09 avril 2017 le Père Espin bénissait les rameaux 
en présence du comité de Saint Priest

Le 4 juin 2017 comme chaque année pour Pentecôte 
les Anciens Scouts d’Oranie se réunissaient au 
sanctuaire Notre-Dame-de-Santa-Cruz.

 Saint-Priest et les rameaux 2017 Anciens Scouts d’Oranie

Le 17 mai 2017, les représentants de l’association 
étaient reçus à la mairie de Sausset les pins. A cette 
occasion, Roland Soler, président de l’ANRO, leur 
remettait le don d’un chèque de 1 500e.

 Soutien de l’ANRO
Le 08/10/2017 avait lieu au sanctuaire le rassemble-
ment des anciens de Kléber et de Saint Cloud. A cette 
occasion, une gerbe a été déposée au monument aux 
morts.

 Anciens de Kleber et de St Cloud
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... La Vie du Sanctuaire ... Pèlerinage 2017 ...
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... à la une des journaux ... La Vie du Sanctuaire 
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... La Vierge se déplace... 
 La vierge à Marseille

Samedi 16 septembre 2017, Port Vendres célébrait les 
55 ans de l’arrivée des pieds noirs. A cette occasion, 
les représentants de l’association ont amené la vierge 
sur place. A 15h00, une procession autour du port 
a eu lieu suivie d’une messe célébrait dans l’église. 
La vierge de Notre Dame d’Afrique avait été amenée 
depuis Nice et participait à la procession.

 La vierge à Port Vendres
Le 8 décembre 2017, jour de l’Immaculé Conception, la 
vierge était accueillie à Marseille par les représentants 
du comité marseillais. Une procession autour de la 
basilique du sacré cœur suivie d’une messe a eu lieu.

Restaurant Les Dômes
Location Salle

Spécialités Orientales - Traiteur

   ZAC Acropole - 30126 GARONS
Tel. 04 66 23 65 12
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... La Vie du Sanctuaire ... 

Boulangerie - Pâtisserie

DANGAIXSA
RL

35 avenue du Général Leclerc
30000 Nîmes

& 04 66 84 90 20

LE PERE LOUIS HÉBRARD N’EST PLUS
 Le père Hébrard fut à l’origine de Santa Cruz. En 1962, les Pieds-Noirs, déprimés et parfois écœurés 
trouvèrent réconfort et chaleur humaine chez ce prêtre nîmois, aumônier de la base aérienne de Courbessac 
et curé de la paroisse de Courbessac. Les Oraniens lui ayant parlé de Notre Dame de Santa Cruz, il créa 
le comité des amis de Notre Dame de Santa Cruz avec MM. Rocca, Candela, Hernandez, Sanchez, Muller, 
Coupet… C’est  lui  qui obtint l’accord de Mgr l’Evêque de Nîmes et de Mgr Lacaste pour le rapatriement de 
la Vierge d’Oran. Il se dévoua pour la construction de l’église en bois du Mas de Mingue. Sur le terrain offert 
à l’Association par un autre nîmois, M. Denis, il participa activement à l’édification de la chapelle. C’est ainsi 
que débuta le premier pèlerinage en 1963.
 Né en 1913, Il fut  ordonné prêtre en 1938, fut  mobilisé dans l’armée de terre en 1939 comme télémétriste 
et retrouva la paroisse de Saint-Maurice-de-Cazevieille à sa démobilisation en 1940 en tant que curé.
 En 1946, il fut nommé aumônier militaire, poste qu’il cumula avec celui de curé de Courbessac jusqu’en 
1991.
 Il vient de nous quitter à l’âge de 80 ans ce 14 décembre. L’Association était  représentée à ses obsèques 
par son Président ainsi que par plusieurs membres du comité.

Il y a 25 ANS le Pére Hébrard nous quittait.
Nous relatons dans son intégralité l’article paru sur le bâtisseur de décembre 1993 : 

                                avec Mme Monique ZAMMIT,  
Responsable du Choeur Notre-Dame de l’Assomption 
de la Cathédrale de Nîmes.

Mme Monique ZAMMIT, une personne “habitée” par la 
musique.
C’est à l’automne 1995, que Mgr  Dalverny, Archiprêtre 
de la Cathédrale de Nîmes, la contacte en vue de créer une 
Chorale liturgique et d’organiser sur le plan musical, la 
Cérémonie du “ Neuvième Centenaire de la Cathédrale” 
prévue pour le mois de juin de l’année suivante.
A l’époque elle dirigeait déjà son Orchestre de Chambre 
et l’Ensemble polyphonique de Garons qui participèrent 

également à la Cérémonie. Des Chorales amies des 
environs s’y associèrent également.
C’est au cours de cette année 1996 qu’elle participa 
pour la première fois, à la demande de  Mgr Dalverny au 
rassemblement de la fête de l’Ascension au Sanctuaire 
de Notre Dame de Santa-Cruz.
Lorsque Monseigneur Fougères reprit les fonctions de 
Mgr Dalverny à la Cathédrale, il donna à sa Chorale son 
nom actuel.  
Le Chœur Notre-Dame de l’Assomption comprend 
actuellement une vingtaine de personnes. Les répétitions 
ont lieu une fois par semaine.
Les Présidents de l’association ont parfois fait appel à ce 
Choeur connu des fervents et des fidèles du Sanctuaire 
qui vivent toujours avec émotion ses interprétations en 
harmonie avec la liturgie.
Ce fut le cas le 18 février dernier lors de leur participation 
à  la messe du dimanche célébrée par le Père Espin.
Pour Mme Monique ZAMMIT, la musique occupe une 
place très importante dans la Liturgie parce qu’elle 
«pénètre au plus profond de l’être humain».
« Les chants choisis en fonction de la Cérémonie, doivent 
aider les fidèles à entrer dans une disposition favorable à 
l’intériorisation et à la prière. »
« C’est un souffle qui doit venir de l’âme pour aller au 
cœur des autres âmes » Benoit XVI.

 Rencontre
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Face à la violence ils avaient choisi de rester...

COMMEMORATION  du  5 JUILLET 1962 A ORAN
à

SAINT ANATOLE
Dimanche 1er Juillet  2018 à 10h30

Messe célébrée par le Père Joseph de Quick, curé de Lavaur
et le Père Vincent Péruffo, curé de Sidi Bel Abbès.

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.

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

Tél. 05 63 33 38 19 - felicien.gilles@orange.fr

  On ne cherche pas 
la paix pour faire la guerre, 

mais on fait la guerre
pour obtenir la paix.
Sois donc pacifique

en combattant,
afin de conduire

ceux que tu connais
au bienfait de la paix,
en remportant sur eux

la victoire.                                                                         
St Agustin

“

”

Extrait du PELERIN N°7053 1er Février 2018
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“

« Mon père, je n’irai plus à l’église ! »
Cette petite histoire partagée par un 
curé angevin nous permettra peut-
être de se recentrer sur l’essentiel.
Qui n’a jamais pesté sur la chorale 
qui chante faux, le prêtre qui parle 
trop longtemps ou le voisin qui ose 
sortir son portable ? La tentation est 
grande pour certains de se fâcher et 
quitter l’église définitivement. C’est 
le père Matthieu Lefrançois, curé de 
la paroisse Saint-Antoine Saint-Serge 
à Angers, qui a trouvé un texte qui 
nous invite à regarder le Christ sur la 
page Facebook «Eglise Catholique de 
Guinée» et qui l’a adapté.
«Un jeune homme va trouver un prêtre 
et lui dit :
- Mon père je n’irai plus à l’église !
Le prêtre lui demande :
- Ah ? Tu peux me dire pourquoi. 
Le jeune homme répond : 
- Oh, mon Dieu. Ici je vois une sœur 
qui parle mal d’une autre sœur ; et là un 
frère qui ne lit pas bien ; la chorale est 
divisée et chante faux ; les gens pendant 
les messes regardent leur téléphone, 
sans parler de leur comportement 

égoïste et hautain en 
dehors de l’église...
Le prêtre lui dit :
- Tu as raison. Mais avant 
de quitter définitivement 
l’Eglise j’aimerais que 
tu me fasses une faveur: 
prends un verre plein 
d’eau et fais trois tours 
de l’église sans verser 
une goutte d’eau sur le 
sol. Après ça, tu pourras 
quitter l’église.
Le jeune homme se dit : trop facile !
Et il fait les trois tours comme le prêtre 
le lui a demandé. Quand il a fini, il 
revient dire :
- C’est fait mon père
Et le prêtre lui demande :
- Quand tu étais en train de tourner 
avec ton verre d’eau, as tu remarqué 
qu’une sœur parlait mal de quelqu’un  
d’autre ?
Le jeune :
- Non.
As-tu vu les gens être indifférents aux 
autres visiteurs de l’église ?

Le jeune :
- Non.
As-tu vu que certains étaient bloqués 
sur leur smartphones ?
Le jeune :
- Non.
- Tu sais pourquoi : tu étais concentré 
sur le verre pour ne pas renverser l’eau. 
Tu sais... c’est dans notre vie. Quand 
notre cœur se focalise sur Jésus-Christ, 
nous n’avons pas le temps de voir les 
erreurs des gens . Qui sort de l’église 
à cause des chrétiens hypocrites n’y 
est sans doute jamais entré à cause de 
Jésus».

A celle qui est Marie
Parce qu’elle est pleine de grâce
A celle qui est pleine de grâce
Parce qu’elle est avec nous
A celle qui est avec nous
Parce que le Seigneur est avec elle.

Charles Péguy

La science

 sans religion

  est boiteuse,

la religion

  sans science est aveugle.
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—  Prières  —  

Nous avons tout
dans le Christ…
Si tu brûles de fièvre,
     Il est la Source qui rafraîchit ;

Si tu es oppressé par tes fautes,
     Il est la Délivrance ;

Si tu as besoin d’aide,
     Il est la Force ;

Si tu as peur de la mort,
     Il est la Vie ;

Si tu désires le ciel,
     Il est la Voie ;

Si tu fuis les ténèbres,
     Il est la Lumière ;

Si tu as besoin de nourriture
     Il est l’Aliment.

St Ambroise de Milan
(Père de l’Eglise -340-397)

N’essayez pas de devenir
un homme qui a du succès.

Essayez de devenir un homme
qui a de la valeur.

Voici une pensée du Seigneur pour vous.
Qu'elle soit pour vous un rafraîchissement et un réconfort.
Que le souffle des vents ne t'effraie pas...
Je suis présent et au moment voulu je calmerai la tempête.
Je lui parlerai et d'un mot je la réduirai au silence.
Lorsque tu entends le vent et le souffle des bourrasques,
Lorsque tu sens la mer qui se lève, les vagues qui se déchaînent ,
Ne crains pas… Parle-moi !
Viens auprès de moi, réfugie-toi dans mes bras.
Rien ne saura faire chavirer mon amour pour toi,
Ni les vents contraires, ni les tempêtes, ni les flots dans leur rage.
Mon amour, ici et maintenant, surpasse la force des éléments.
Face à la tempête que tu traverses, mon amour est un phare,
Qui te conduit toujours à bon port et qui, sans cesse, t'attire à moi.
Tant que ton cœur est près du mien,
 rien ne t'arrachera de mes bras,
Ni les vents, ni les flots, ni l'orage...
Tant que ta main serre la mienne,
rien ne nous séparera. 
        [Références : Marc 4.39 ; Romains 8.35]

    iens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel,
    un rayon de lumière.
Viens en nous, père des pauvres, viens,
dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraicheur.
Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs, le réconfort.
O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime,
le cœur de tous les fidèles.
Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun 
homme, rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
A tous ceux qui ont la Foi et qui, en Toi, se confient,
donne tes sept dons sacrés
Donne mérite et vertu, donne le Salut final,
donne la Joie éternelle

V
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—  Du côté du Sanctuaire d’Oran  —  
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—  Les travaux du Sanctuaire de Nîmes  —
 Après avoir fait l’entretien, changer  plus 

d’une centaine de barreaux sur 780m de 
clôture, deux couches de peinture ont été 
nécessaires. Réfection  de la façade du 
Sanctuaire en peinture. Nous sommes 
actuellement aux mises aux normes du 
Sanctuaire, du fait que la commission 
sécurité aux personnes a émis un avis 
défavorable. (portes coupe feu, 2ème 

sortie maison des pèlerins. Installation 
électrique entièrement revue et corrigée 
ainsi que ses boitiers. Il nous reste les 
mises à niveau des sols et d’aménager le 
coin cuisine.

A  VENIR : Nous projetons de construire 
une ombragère sur une parcelle, afin d’en 
faire un coin conviviale avec 350 places 
assises. Ce sera le lieu de restauration.

Ce n’est pas notre époque
Où étiez-vous, ce 29 mai 1850, premier pèlerinage de 
l’ascension à Oran ?
Où étiez-vous, ce 19 mai 1966, jour de l’ascension, 
premier pèlerinage à Nîmes ?
Où étiez-vous, ce jeudi 25 mai 2017, lors de notre 
dernier pèlerinage ?
Et ce jeudi 10 mai 2018, serez-vous là ?
Là, à Nîmes ? Là à Santa-Cruz ? Là, lors de notre 
pèlerinage, lors de nos retrouvailles ?
Et demain, et les autres jeudis de l’ascension ? Combien 
de temps encore ?
Serez-vous là ? Pour là-bas, pour Marie, pour nous tous.
Nous avons besoin de vous, vous avez besoin d’Elle.
Alors venez, vous recueillir sur le sanctuaire ;

venez prier Marie.
RP



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

Rédacteurs :
Michelle CROMBEZ, Michel PEREZ et Roger PESSOLES

AssociAtion nAtionAle des Amis
de notre-dAme de sAntA cruz
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