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Pèlerinage des corses
à Notre-Dame de la Garde de Marseille
Lundi 25 mars 2019
Fête de l'Annonciation

« Catherine Pila, que la Maison de la Corse de Marseille soutient sans réserve et avec détermination dans
cette action, organise pour lundi prochain, 25 mars 2019, à partir de 17 h 30, « un pèlerinage des Corses à
Notre Dame de la Garde ».

Pè a festa di a Nunziata", à l'occasion de la fête de l'Annonciation, auront lieu :
•

•

A 17 h 30, une procession dont le parcours se fera entièrement dans l'enceinte du site de « La Bonne
Mère ». Il conviendra donc d'être un peu avant 17 h 30 au point de départ qui sera à l'entrée principale
de la Basilique en haut..
à 18 heures , une messe en langue corse célébrée par le Père Xavier Manzano en langue corse.

Elle sera présidée par le Père Olivier Spinosa, recteur de la Basilique.

Les chants sacrés sacrés seront interprétés par le groupe Fior Di Machja.

En cette occasion, un autel de la Basilique sera consacré à Notre Dame Des Grâces de Lavasina dont une
statue a été offerte à la Basilique par le père Michel Magdeleine, recteur du sanctuaire de Lavasina en Corse
qui sera présent. Cette statue est représentée sur le côté droit de l'affiche que vous trouverez en pièce jointe.

Venite numerosi pè festighjà a nostra Santa è participà à 'ssa stonda di spartera è di fratellanza. Venez
nombreux pour fêter notre Sainte et participer à ce moment de partage et de fraternité. »

Victoria Leonardi
Le sanctuaire de Notre-Dame des-Grâces de Lavasina
Le sanctuaire de Notre-Dame des-Grâces de Lavasina a pour origine deux miracles attestés par les témoins
de l'époque.

Le premier eut pour témoins la famille Danese, négociants en vins, à qui un de ses débiteurs proposa de
régler sa dette par l'envoi d'un tableau représentant une Vierge à genoux passant son bras gauche autour de
son divin Fils, avec saint Joseph. L'accord ayant été passé, le miracle fut que joint au tableau se trouva la
somme exacte due à la famille Danese. En remerciement et pour abriter le tableau, celle-ci fit construire une
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petite chapelle en l'honneur de la Vierge Marie, à Lavasina, à 7 kms au Nord de Bastia, au Cap corse, sur un
promontoire dominant la mer. La Sainte Vierge fut ainsi vénérée et priée.

Le deuxième miracle eut lieu ultérieurement, en 1675, après qu'une soeur de Bonifacio, soeur Marie-Angèle,
de l'ordre des tertiaires de Bonifacio eut entrepris de partir jusqu'à Gênes en pèlerinage afin d'y trouver la
guérison de ses jambes toutes recroquevillées et paralysées, qui ne pouvaient plus la porter depuis de
longues années. Son bateau ayant dû accoster dans la crique de Lavasina du fait d'une violente tempête, elle
se fit porter jusqu'à la petite chapelle.

Là, elle pria devant le tableau de la Vierge à l'Enfant et demanda aux jeunes enfants présents de lui donner
un peu de l'huile de la lampe brûlant jour et nuit devant le tableau de la Mère de Dieu. Ses jambes ayant été
frottées avec cette huile, elles furent instantanément guéries et la soeur remise sur pieds. Devant un tel
miracle, les témoins crurent et Mgr Carlo Fabrizio Giustiniani, évêque de Mariana, organisa une grande
procession à laquelle se joignirent de nombreux prêtres et une nombreuse assistance.

Depuis lors , le 8 septembre de chaque année, fête de la Nativité de la sainte Vierge Marie, les pèlerins
affluent en nombre auprès de Notre-Dame de Lavasina, de toutes les parties de la Corse, au point que le
sanctuaire a pu être qualifié de « Lourdes de Corse ».

Dès 1676, Mgr Giustiniani, évêque de Mariana, décida de faire construire une église, de belles dimensions,
afin d'y conserver le tableau et d'y accueillir les nombreux pèlerins et fidèles. Après une interruption sous la
révolution, les pèlerinages reprirent avec le Concordat. En 1859, ce furent très logiquement les franciscains
qui vinrent prendre la tête du sanctuaire. Un couvent fut construit à leur intention, à proximité immédiate du
sanctuaire. Contraints à quitter les lieux en 1903, du fait des atteintes à la liberté de culte qui sévirent alors
en France, ils purent revenir assurer leurs missions pastorales en 1913.

La Vierge Marie et l'Enfant Jésus furent solennellement couronnés en mai 1952, en présence de Mgr
Roncalli, alors nonce apostolique en France, futur pape saint Jean XXIII.

De nombreux miracles sont attestés, notamment par des ex-voto, en ce haut-lieu spirituel de la Corse. Le
pèlerinage est précédé chaque année d'une neuvaine, qui s'achève le 7 septembre par une retraite aux
flambeaux, avant le grand jour du 8 septembre, avec sa procession et sa messe solennelle.
Marie, Reine de Corse
Alors que la Corse n'était pas encore française, .le 31 janvier 1735, l'assemblée de Corse (la consulta),
composée des représentants des diverses couches de la société, choisit Marie sous le vocable de
l'Immaculée Conception, comme Reine du pays.
En cela la Corse précéda la Proclamation officielle du dogme de l'Immaculée Conception par le pape Pie, en
1854. La Sainte Vierge Marie vint elle-même ensuite, à Lourdes, confirmer, attester et déclarer au monde
entier : Je suis l'Immaculée Conception », le 25 mars 1858, jour de la fête de l'Annonciation.

Le préambule de la constitution qui proclama alors l'indépendance du royaume de Corse était ainsi rédigé :«
Au nom de la Sainte Trinité, Père, Fils et saint Esprit de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, et sous
la protection de la Sainte Mère de Dieu notre avocate : Il est établi que l'on doit élire, et à cet effet nous
élisons, pour la protection de notre patrie et de tout le royaume , l'Immaculée Conception de la Vierge Marie,
Reine de Corse, et nous décrétons de plus, que toutes les armes de notre dit royaume soient empreintes de
l'image de l'Immaculée Conception, que la veille et le jour de sa fête soit célébrés dans tout le royaume avec
la plus parfaite dévotion et les démonstrations de joie les plus grandes, les salves de mousqueterie et
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canons, qui seront ordonnées par la junte du royaume ».

L'hymne national alors choisi était le « Dio vi salvi Regina », un appel à la Reine du Ciel, dont les corses sont
volontiers devenus les sujets.

Ainsi la Corse rejoignait, par ses voies propres, la consécration solennelle et perpétuelle de la France à
Marie, Reine de France, édictée par le roi Louis XIII, le 10 février 1638.
Sites à consulter
Corse net info
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