
Communiqué du Pèlerinage du Rosaire de la Corse 

 

 

Depuis quelques mois, notre monde vit une situation sanitaire inédite. Nos vies quotidiennes en 

ont été bouleversées. Nous savons tous qu’il faudra du temps pour arriver à une certaine 

normalisation. Parmi les activités impactées, les grands rassemblements sont particulièrement 

concernés. 

Le Pèlerinage du Rosaire ne fait pas exception. Ce grand rassemblement de foi est aimé par les 

Corses qui sont presque 500 à s’y rendre chaque année, au début du mois d’octobre. 

 

L’édition de cette année ne sera pas comme les autres. Il faut en effet prendre en compte la 

nouvelle situation que nous affrontons. Au niveau national, il nous a été demandé de renoncer 

aux transports spéciaux. Par ailleurs, la situation du Sanctuaire et celle des hébergements à 

Lourdes sont encore face à des inconnues. Le prochain Pèlerinage en sera fortement impacté. 

Il devient donc évident que les conditions financières et sanitaires ne sont pas réunies pour que 

le Pèlerinage du Rosaire de la Corse puisse envisager une participation sereine à l’édition 2020. 

Par conséquent, comme d’autres régions, nous avons décidé d'annuler notre participation 

cette année. Avec notre Évêque, nous réfléchissons à l’éventualité de petits rassemblements 

ponctuels en Corse autour du 7 octobre, fête de Notre-Dame du Rosaire. 

 

Cependant, le Pèlerinage du Rosaire 2020 est maintenu à Lourdes, sous une modalité encore à 

définir. Les pèlerins peuvent s’y rendre à titre personnel, par leurs propres moyens. Nous 

restons à votre disposition pour tout renseignement que vous pourriez souhaiter. 

 

Nous comprenons l’immense déception que cette décision va engendrer. Cette déception est 

aussi la nôtre. Elle est à la mesure de notre amour pour Notre-Dame de Lourdes. Qu’elle nous 

garde, ainsi que toute la Corse dont elle est la Reine, pour que nous puissions nous retrouver 

nombreux en 2021 en ce lieu où elle a daigné apparaître et qui nous est si cher. 
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