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Grande ferveur à Notre-
Dame de Santa-Cruz

Une ferveur intense se lisait sur les visages des pèlerins tout au
long du parcours de la procession. / J.B.

Cornrné à ses plus beaux les visit~urs sur les actions me-
jours, la foule était bien présen- nées. Le temps d'une journée Nî-
te à ce 49" pèlerinage de la fête ,mes devenait la capitale de
de l'Ascension au Sanctuaire de I'Oranie.
Notre-Dame-de-Santa-Cruz.au La procession mariale grand
quartier du Mas de Mingue à Nî- . moment de ferveur de la-jour-
mes. "J'étais venu il y a un peu née était rehaussée par la prési-
plus de' trente ans à ce ren- denee de Monseigneur Pier-
dez-vous. Malgré les années pas- re-Marie Carré, Archevêque de
sées depuis notre triste période Montpellier accompagné de
de 1962, je constate 'que la fer- monseigneur Robert Wattbled
veur est restée la même, associée Évêque de Nîmes et suivi d'une
à la chaleur et l'enthousiasme de multitude de prêtres. Le Cercle
ces retrouvailles extraordinaires. Andalou de Frontignan ajoutait
On retrouve ses racines", lance une contribution tout en cou-
Alain Sanchez venu des Bou- leur par l'interprétation en
ches-du-Rhône. chants en langue espagnole, à
Si la première partie du quar- l'occasion de la Grand'Messe la-

. tier est occupée par un aspect quelle suivait la procession.
mercantile, en revanche la se- "C'estla première fois que je par-
conde est consacrée aux souve- ticipe à ce rendez de vous. rai été
nirs et lieux de rendez-vous. À très sensible à cette joie et cette
cet effet, de nombreuses bande- ferveur portée par la foule venue
roies indiquent des coins fami- rendregrâce àNotre-Dame", sou-
liers de l'Oranie : Sidi-Bel-Ab- ligne avec une grande simplicité
bes, Béni Saf, Sainte Barbe du l'Archevêque. Michel Perez pré-
Tlélatr-rnêrne des quartiers sident de i'association'des "amis

, d'Oran tel Saint Pierre, Des pho- de N.D de Santa Cruz", organisa-
tos de classe, sont même affi- triee de l'événement 'était absô-
chées 'sur des panneaux. Corn- lument ravi, " C'est une journée
.me chaque année, l'Espace Paul- exceptionnelle d'émotion, de fer!
han, accueillait des écrivains ou ueur, d'amitié, Plus vingt-cinq
des associations éomme le Co- mille pèlerins étaient présents.
mité de Sauvegarde des Cimetiè- C'est très encourageant pour la
res de l'Oranie , lequel tenait suite du vécu du Sanctuaire",
une large place our informer conclut-il, José BUENO---~~~~----~~--~--~


