
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 

Reprise du traditionnel 
PÈLERINAGE DES PAROISSES D’AJACCIO 

à NOTRE-DAME DE LAVASINA
1111111 

Le Tableau Miraculeux

Il y avait au 17e siècle, au lieu-dit Lavasina, une petite chapelle qui appartenait à une famille de
négociants en vin, la famille Danese. Un de leurs débiteurs résidant à Rome, momentanément 
insolvable, leur envoya une toile représentant une Vierge à l'Enfant, en règlement de sa dette. Or 
dans l'emballage du tableau les Danese trouvèrent également la somme qui leur était due. 
Considérant ce fait comme un miracle, ils exposèrent la toile dans leur chapelle de Lavasina pour 
qu'elle y soit honorée. En 1675, sœur Marie, une pieuse tertiaire franciscaine de Bonifacio, vivait 
depuis de longues années affligée d'une contraction de nerfs qui l'avait laissée toute percluse et 
tenaillée par d'affreuses douleurs. Elle résolut de se rendre à Gênes pour se faire soigner ou, du 
moins, essayer de soulager ses terribles souffrances. Embarquée sur un voilier, au large du Cap 
Corse une violente tempête contraignit le navire à venir s'abriter dans l'anse de Lavasina. On 
transporta sœur Marie dans la chapelle des Danese, devant l'image de la Vierge. Là elle fit 
chanter par des enfants le Salve Regina et demanda à ce qu'on appliqua sur ses jambes paralysées 
un peu de l'huile de la lampe qui brûlait en permanence devant le tableau. Aussitôt elle se sentit 
délivrée de son mal, ses jambes retrouvèrent leur vigueur et elle se leva totalement guérie. Les 
marins stupéfaits furent témoins de ce miracle et les foules commencèrent bientôt à accourir en 
pèlerinage dans la petite chapelle… La Vierge et l’Enfant furent solennellement couronnés en 
1952 par Mgr Roncalli, Nonce apostolique en France, le futur Pape Jean XXIII.  

[ http://www.lavasina.fr/ ]

Bulletin d’inscription au verso  

7h Départ en car de la gare routière d’Ajaccio
Arrêt possible du car : Salines (arrêt du bus côté mer après le passage à niveau)

10h30 Messe au Sanctuaire de Lavasina 
Confessions possibles pendant la Messe 

12h Déjeuner 
Douze personnes peuvent être accueillies dans le réfectoire du Sanctuaire. Les 
autres pourront se placer autour du Sanctuaire. Il est préférable d’apporter son 
repas, mais une paillotte et un snack peuvent servir des repas rapides. 

13h45 Conférence par le Recteur du Sanctuaire 
14h30-15h30 Adoration du Saint Sacrement et Chapelet 
Confessions possibles pendant l’Adoration 

16h Départ pour Ajaccio. 
Les inscriptions se font jusqu’au 14 septembre à l’Accueil de la Cathédrale, par 
téléphone au 0495210767, par mail  cathedrale.ajaccio@orange.fr  dans la 
mesure des places disponibles, et des conditions sanitaires alors en vigueur : 
masque et gel obligatoires dans le car et dans l’église, passe sanitaire non exigé. 

Coût du voyage 30 € par personne versé au plus tard le 14 septembre

NOM : 

Prénom : 

Téléphone portable personnel : 

Personne / Numéro à appeler en cas d’urgence : 

Lieu de prise en charge : Gare routière, Salines (arrêt bus)

Le :

Remarques éventuelles :
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