NOTRE DAME DE SANTA CRUZ EN VISITE
Samedi 25 juin à Argelès et dimanche 26 juin à St Genis des Fontaines
Samedi 25 juin ARGELES :
Sous la présidence de S. Exc. Mgr. Turini

Santa Cruz
"C'était pour faire tomber la pluie,
Qu'ils t'avaient mise sur le rocher,
Te souviens-tu Vierge Marie
De leurs pieds nus ensanglantés,
Quand ils montaient sur la colline,
C'était pour aller te prier.
Santa, Santa, Santa Cruz
Santa, Santa, Ave Maria
Quand surgit le temps du malheur,
Nous gardons la même ferveur :
On allume des milliers de cierges,
On se prosterne devant la Vierge,
Tu es arrivée par la mer
Pour effacer notre misère.
Santa, Santa, Santa Cruz
Santa, Santa, Ave Maria
Quand nous avons quitté nos villes,
Tu nous as suivis dans l'exil.
Là-bas, sur l'autre continent
Restent les tombes de nos parents,
Notre-Dame des Déracinés,
Bénis-les pour l'éternité.

Santa, Santa, Santa Cruz
Santa, Santa, Ave Maria."

15h arrivée ND au Port,
16h départ du bateau avec Mgr Turini
17h retour du bateau au port
18h-20h repas tiré du sac dans le bois des Pins et salle
Poirot
20h conférence et vénération Notre Dame de Santa
Cruz
20h30 mn procession autour de la chapelle de la plage
21h30 mn Complies

Dimanche 26 juin St Genis des Fontaines
11h messe St. Genis des Fontaines en l'église
paroissiale puis bénédiction et vente des
mounas à la sortie.
12h30 mn apéritif et méchoui à la salle des fêtes de St.
Génis des Fontaines
20 €, réservation obligatoire avant le 15 juin auprès de :
Francine Aznar 06 74 51 74 62,
ou de Jean-Pierre Brun 04 68 82 23 83.
15h30 mn procession dans les rues de St. Genis des
Fontaines et prière pour les malades.
Notre Dame de Santa Cruz d'Oran à Nimes

Pour fleurir Notre Dame à
Argelès : Mme Delcourt 06 17 89 89 18

St Genis : Mme AZNAR 06 74 51 74 62

Créé en 1850,le sanctuaire de Notre Dame de Santa Cruz est situé à Oran en
Algérie en remerciement à la Vierge Marie, pour l'arrêt à une épidémie de
choléra qui sévissait dans la région. Pendant un siècle, les chrétiens viennent
nombreux, organisant processions et pèlerinages ; une statue de Marie à
l’image de celle de Fourvière est érigée. En 1962 arrivés en France, les
rapatriés décident de construire un nouveau sanctuaire en mémoire de celui
d’Oran : c’est à Nîmes que Notre Dame de Santa Cruz reprend vie.
Aujourd’hui, une salle du souvenir rassemble ce que les uns et les autres ont
pu rapporter, dont une petite statue :
Notre Dame de Santa Cruz.

Vous pouvez réserver le méchoui à l'Office du Tourisme de St Genis (à coté de l'Eglise) les mardis, mercredis et
vendredis de 14 h 30 à 16 h 30 auprès de Mme Francine AZNAR

.

