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Le 5 mars 2015, nous avons été conviés à une réunion, dans le sanctuaire, pour 
place des ex-voto. Nous  étions 14 autour de la table pour 
voto. Le cabinet "AD AFFRESCO" de Nice
par la ville) nous a présenté des plans pour cette remise en place. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Personne n'étant satisfait de cette disposition, nous pensons que le cabinet doit revoir 
présentation et nous attendons une nouvelle proposition.
En ce qui concerne le chantier, vous trouverez sur le site internet de l'association
au fur et à mesure de l'avancement du chantier. L
plantes,  mais les travaux concernant le bâtiment du S
 

Le vendredi Saint le 3 avril 2015, 
devant la chapelle du calvaire où se 
Notre association attendait les 4 
Paul, Dominique et Philippe  et les 
Pierre-Antoine.  Le Père Dominique, 
un temps de prière à l'intérieur de 
En accord  avec  le  directeur 
des boissons fraiches au dernier 
du Mont St Jean.  
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     J O U R N A L  N°  29

, nous avons été conviés à une réunion, dans le sanctuaire, pour 
étions 14 autour de la table pour parler de la nouvelle disposition des ex

voto. Le cabinet "AD AFFRESCO" de Nice (spécialisé dans les métiers d'art du bâtiment
des plans pour cette remise en place.  

Personne n'étant satisfait de cette disposition, nous pensons que le cabinet doit revoir 
ons une nouvelle proposition. 

ous trouverez sur le site internet de l'association
nt du chantier. Les extérieurs sont terminés, le jardin a reçu ses 

les travaux concernant le bâtiment du Sanctuaire sont à l'arrêt. 

, le chemin de croix 
où se trouve la 14

otre association attendait les 4 groupes emmenés par les prêtres
, Dominique et Philippe  et les diacres  

, avec son groupe
un temps de prière à l'intérieur de la chapelle du Calvaire.

directeur      Mr P. Hyon.
au dernier groupe qui venait de

        

  Juin 2015 1 

Les Amis du Sanctuaire de la Garoupe » 
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J O U R N A L  N°  29 

, nous avons été conviés à une réunion, dans le sanctuaire, pour étudier la remise en 
la nouvelle disposition des ex-

dans les métiers d'art du bâtiment et mandaté 

Personne n'étant satisfait de cette disposition, nous pensons que le cabinet doit revoir sa 

ous trouverez sur le site internet de l'association des photos prises 
es extérieurs sont terminés, le jardin a reçu ses 

à l'arrêt.  

le chemin de croix s'est terminé 
trouve la 14ième station.. 

emmenés par les prêtres 
 Armand,  Gilbert et 

avec son groupe a préféré faire 
la chapelle du Calvaire. 

Hyon. Nous avons offert 
groupe qui venait de l'institution 
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Le 10 avril 2015, s'est tenue notre assemblée générale. Sur les 201 adhérents 
qui avaient reconduit leur adhésion à ce jour, 107 étaient présents ou 
représentés. Après l'intervention du Président, le Trésorier donne lecture du 

bilan comptable de l'année, entrées, 29 555€98, sorties, 13 766€12. La 
souscription pour la  restauration du retable se monte à ce jour, à la somme de 
40 420€. L'association a déjà versé la somme de 30 000€, Elle devra encore  
verser la somme  10 000€ à la fondation du patrimoine. 
Le renouvellement du conseil d'administration a été voté ainsi que le quitus 

pour l'année 2014. 

Au nom du Député-maire Mr J. Leonetti, Mme N. Depétris prend la 
parole  et  remercie l'association pour le travail  accompli. Elle évoque la 
poursuite des travaux au Sanctuaire..  
Un diaporama montre l'évolution du chantier et déclenche un débat sur la 
remise en place des ex-voto. Il  ressort que personne ne souhaite que le 
sanctuaire se transforme en musée, mais qu'il doit conserver son "âme de 
Sanctuaire". Pour clore les discussions, le père Chalard entonne un "Ave 
Maria" repris par toute l'assistance. 
 

Le 9 mai 2015, nous avons organisé la visite du coquet village de 
Tourettes-sur-Loup.  
Le programme de la journée comporte la visite d'une plantation de 
violettes, un repas à l'auberge "le relais des coches", la visite du 
village avec un guide et le retour sur Antibes après un arrêt chez 
Florian (confiseur).  
Ce fut une belle journée. 
 

 

Nous sommes toujours disponibles (deux fois par semaine) pour effectuer des visites,  soit de la 
chapelle du Calvaire avec les ex-voto présentés,  soit du plateau de la Garoupe. Beaucoup de groupes 
nous sont envoyés par le  Syndicat d'initiative ou des groupes de marcheurs. Le  dernier en date était 
un groupe de motards qui effectuait un tour de France.  Nous pouvons chiffrer la fréquentation à 
environ 50 à 70 personnes par après-midi. 
 

Nous avons reçu deux maquettes de bateau.  
A gauche : une jonque offerte  par Mme 
Lamoine. Elle a été réalisée par son mari qui 
avait demandé qu'après sa mort elle soit 
exposée au Sanctuaire. (long : 36cm) 
A droite : le vrai pointu antibois réalisé par 
Mr S. Prestigiacommo. (long 63cm)   
 

 

Notre site internet est mis à jour régulièrement.  Vous pouvez y trouver de nombreuses photos sur le 
déroulement des travaux  à la Chapelle du Calvaire et au sanctuaire ainsi que  beaucoup de 

renseignements historiques (http://garoupe.free.fr). 

 

Ne pas oublier la fête de la Saint Pierre le 28 Juin et celle de Notre Dame de Bon Port 
du  2 au 5 juillet. 
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Dans notre dernier journal, nous  avons parlé de l'oratoire de Peynet
nombreux oratoires ont été érigés.

Aujourd'hui
  

Notre Dame de Fatima : 

En 1915, l’ange 
Au printemps 1916, 
paix et dit :    
Durant l'été 1916
Automne 1916, 
sur lequel est suspendue une hostie de laquelle quelques gouttes de sang tombent dans le 
calice. L’Ange récite avec les trois petits voyants la prière à la Très Sainte Trinité,  pui
la Sainte Hostie, il donne la C

François le Sang du Calice. 
Il apparaitra 7 fois en 1917.  L’Ange portera le nom de Notre Dame de Fatima.
Dimensions : Ht : 2m30, Larg. : 0m75, Prof : 0m70, Niche 

 

Sainte Rita :  

 
Niché en bo

est en bon  état et fleuri.
RITA naquit en 1381 à Roccaporena
un homme du pays

et mourut le 22 mai 1457. 
Elle fut canonisée  en mai 1900.

Elle est invoquée pour les causes désespérées.

 
Dimensions : Ht : 1m80, Larg. : 0m84, Prof : 0m60, Niche 

 

 

Les Ames du Purgatoire : 
 

avec l’inscription suivante

"Pries Dieu pour les âmes du purgatoire et el
En dessous, une tête de mort, deux tibias et des larmes flamboyantes formant banderoles, suivis du 

nom Nicolas A, début du nom d’un défunt et de la date 1702. 
Monsieur Jean Clergues, correspondant des Beaux
« Faut-il croire que cet oratoire n’est pas celui construit par le Comte de Tende, et qui fut rasé en 1560 par les Huguenots. 
L’inscription de la plaque de marbre est bien celle d’une tombe enlevée de sa place ha

l’église) postérieurement à 1705 ». 
Dimensions : Ht : 2m, Larg. : 1m, Prof : 0m70, Niche : 0m70 x 0
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avons parlé de l'oratoire de Peynet. Sur la commune d'Antibes, de 
nombreux oratoires ont été érigés. Après quelques recherches, nous avons pu en découvrir 1

Aujourd'hui, nous vous en présentons 5. 

En bordure de la résidence Eden
se trouve l’oratoire dédié à Notre Dame du Saint Rosaire 
de Fatima. L’édifice est entretenu et fleuri régulièrement.

 
Fatima est une ville du Portugal de 8 000 habitants. 

En 1915, l’ange apparut trois fois. 
rintemps 1916, eut lieu une apparition à trois jeunes bergers 

« Ne craignez pas ! Je suis l’ange de la Paix, priez pour moi
té 1916,  l’ange du Portugal apparut à nouveau. 

tomne 1916, vit la troisième apparition de l’année. L'ange tient dans sa main gauche un calice 
sur lequel est suspendue une hostie de laquelle quelques gouttes de sang tombent dans le 
calice. L’Ange récite avec les trois petits voyants la prière à la Très Sainte Trinité,  pui

ostie, il donne la Communion à la petite Lucie, tandis qu’il donne à Jacinthe et à 

nge portera le nom de Notre Dame de Fatima.  
 : 0m78 x 0m49, Statue : 0m65, plaque : 0m39 x 0m23. 

Niché en bordure de l’avenue de Diane, au n° 19,  il est envahi par le lierre mais il 

est en bon  état et fleuri. 
RITA naquit en 1381 à Roccaporena, province d’Ombrie (Italie),  
un homme du pays.  En 1416, veuve, elle entra au couvent des Augustines de Cascia 

mourut le 22 mai 1457.  
Elle fut canonisée  en mai 1900. 

Elle est invoquée pour les causes désespérées. 

 : 0m86 x 0m42, la croix : 0m45.    Statue : 0m60, plaque : 0m30 x 0m20.

Au carrefour de la route de Grasse et du chemin 
des Ames du Purgatoire se trouve ce monument de 
2m45 de haut. En 1959, un vieux mortier à aïoli a 
été ajouté pour servir de bénitier.  
Il comprend une niche avec une gravure religieuse 
en céramique, en dessous une plaque de marbre 

avec l’inscription suivante : 

Pries Dieu pour les âmes du purgatoire et elles prieront pour vous". 
En dessous, une tête de mort, deux tibias et des larmes flamboyantes formant banderoles, suivis du 

nom Nicolas A, début du nom d’un défunt et de la date 1702.  
Monsieur Jean Clergues, correspondant des Beaux-arts » écrit en 1962, dans  l’édition « les amis des oratoires

il croire que cet oratoire n’est pas celui construit par le Comte de Tende, et qui fut rasé en 1560 par les Huguenots. 
L’inscription de la plaque de marbre est bien celle d’une tombe enlevée de sa place habituelle, (cimetière ou caveau de 

70 x 0m50, plaque : 0m56 x 0m48, le mortier : 0m27 x 0m27. 
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. Sur la commune d'Antibes, de 
Après quelques recherches, nous avons pu en découvrir 12.  

de la résidence Eden-Parc, chemin de la Colle,  
se trouve l’oratoire dédié à Notre Dame du Saint Rosaire 
de Fatima. L’édifice est entretenu et fleuri régulièrement. 

000 habitants.  

à trois jeunes bergers sous forme d’un ange de la 
! Je suis l’ange de la Paix, priez pour moi ».  

tient dans sa main gauche un calice 
sur lequel est suspendue une hostie de laquelle quelques gouttes de sang tombent dans le 
calice. L’Ange récite avec les trois petits voyants la prière à la Très Sainte Trinité,  puis avec 

ommunion à la petite Lucie, tandis qu’il donne à Jacinthe et à 

° 19,  il est envahi par le lierre mais il 

province d’Ombrie (Italie),  Elle fut mariée à 
uvent des Augustines de Cascia 

20. 

ute de Grasse et du chemin 
urgatoire se trouve ce monument de 

45 de haut. En 1959, un vieux mortier à aïoli a 

Il comprend une niche avec une gravure religieuse 
en céramique, en dessous une plaque de marbre 

En dessous, une tête de mort, deux tibias et des larmes flamboyantes formant banderoles, suivis du 

les amis des oratoires » : 
il croire que cet oratoire n’est pas celui construit par le Comte de Tende, et qui fut rasé en 1560 par les Huguenots. 

bituelle, (cimetière ou caveau de 
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Saint Antoine l'Ermite : 

 
 
 

Saint Antoine de Padoue (deux oratoires) 

 
Cet oratoire est situé à l’angle de la place et de la rue du 
Antibes. Malheureusement, la statue a été volée.  Toujours sur la place, lors de 
la restauration de sa maison, Mr Cutugno a créé une niche avec la statue de 
Saint Antoine de Padoue portant l’enfant Jésus.

Ferdinand de Bulhöes dit Anto
naquit vers 1195 à Lisbonne et  

surnommé "thaumaturge
Il est canonisé le 30 mai 1232 par le pape Grégoire IX.
Il est souvent représenté comme un homme chétif, vêtu de la bure de franciscain avec la cordelière, 
l’enfant Jésus, un livre et un lys.

 

La suite de la découverte se fera dans le prochaine numéro
                       

Nous avons appris avec beaucoup de 
des plus fidèles, André ASTOUX. 
beaucoup aidés pour la correction de notre livre sur le sanctuaire. Certains d’entre 
nous l’ont bien connu.  Nous pensons  à sa femme,  Jeanne

petits enfants.     Ses obsèques ont été célébrées à

Depuis l’origine, notre association a inscrit 514
pour l’année 2015. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour venir nous aider dans nos t

et de présence (ouverture deux fois 

Nous remercions  les adhérents qui continueront à nous aider
de nous faire parvenir leur cotisation

restauration des ex

Actualités et Nouveauté : Nous venons d'éditer une 
la res

La vente du livre sur le Sanctuaire  
1 000 exemplaires. Vous pouvez vous le

par internet 
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Il se trouve, en hauteur,  inclus dans une façade de maison, rue des P
Il a été béni le 21 janvier 1979  par Mr l’abbé Trauchessec, aména
Albert-Fabrice Marini. La grille de protection a été forgée par Mr Vernetti.  
Il a été restauré en même temps que la maison. 
Antoine le Grand, Antoine d’Egypte ou Antoine l’Ermite est né vers 251 et
mort vers 356. Il est le fondateur de l’érémitisme chrétien (vie d’un ermite).

(deux oratoires) : 

Cet oratoire est situé à l’angle de la place et de la rue du Révély dans le vieil 
Antibes. Malheureusement, la statue a été volée.  Toujours sur la place, lors de 
la restauration de sa maison, Mr Cutugno a créé une niche avec la statue de 
Saint Antoine de Padoue portant l’enfant Jésus.  

Ferdinand de Bulhöes dit Antoine de Padoue (Antoine de Lisbonne au Portugal)
naquit vers 1195 à Lisbonne et  mourut le 13 juin 1231 à Padoue (Italie). Il est 

thaumaturge" (c'est-à-dire celui qui fait des miracles). 
Il est canonisé le 30 mai 1232 par le pape Grégoire IX. 

st souvent représenté comme un homme chétif, vêtu de la bure de franciscain avec la cordelière, 
l’enfant Jésus, un livre et un lys. 

La suite de la découverte se fera dans le prochaine numéro

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition d’un de nos adhérents 
André ASTOUX. Il nous  a quittés début  février 2015. Il

pour la correction de notre livre sur le sanctuaire. Certains d’entre 
connu.  Nous pensons  à sa femme,  Jeanne-Marie, à ses enfants et 

es obsèques ont été célébrées à la cathédrale d’Antibes.

 

notre association a inscrit 514 adhérents. A ce jour, 244 personnes ont renouvelé
. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour venir nous aider dans nos t

(ouverture deux fois par semaine mardi et vendredi après
 

Nous remercions  les adhérents qui continueront à nous aider.  Rappel pour nos adhérents ayant omis 
cotisation. Merci à tout le monde. Cela nous permet de continuer la 
des ex-voto et  de faire connaître notre sanctuaire. 

 

Nous venons d'éditer une brochure de 36 pages sur le chemin du C
la restauration  et la chapelle (8€).   

 se poursuit (35€). Il nous en reste environ 29
1 000 exemplaires. Vous pouvez vous les procurer  à  la chapelle du Calvaire,  par correspondance ou 

par internet (+ Frais de poste).  
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une façade de maison, rue des Palmiers. 
Mr l’abbé Trauchessec, aménagé  ar Mr 

a grille de protection a été forgée par Mr Vernetti.   

u Antoine l’Ermite est né vers 251 et 
mort vers 356. Il est le fondateur de l’érémitisme chrétien (vie d’un ermite). 

Révély dans le vieil 
Antibes. Malheureusement, la statue a été volée.  Toujours sur la place, lors de 
la restauration de sa maison, Mr Cutugno a créé une niche avec la statue de 

ine de Lisbonne au Portugal) 
le 13 juin 1231 à Padoue (Italie). Il est 

st souvent représenté comme un homme chétif, vêtu de la bure de franciscain avec la cordelière, 

La suite de la découverte se fera dans le prochaine numéro. 

tristesse la disparition d’un de nos adhérents 
février 2015. Il nous a 

pour la correction de notre livre sur le sanctuaire. Certains d’entre 
Marie, à ses enfants et 

la cathédrale d’Antibes. 

personnes ont renouvelé leur adhésion 
. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour venir nous aider dans nos tâches de gestion 

semaine mardi et vendredi après-midi). 

Rappel pour nos adhérents ayant omis 
ela nous permet de continuer la 

tre notre sanctuaire.  

e de 36 pages sur le chemin du Calvaire, 

. Il nous en reste environ 290 sur  un  tirage  de 
e du Calvaire,  par correspondance ou 


