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Découverte des Sanctuaires par 
 Paulette Leblanc 

 
 

Notre-Dame de la Ghiara 
ou Madonna dellaguiara 

 
 

Nous sommes à Reggionell'Emilia, en français Reggio d'Émilie. C'est une 
ville italienne située en Émilie-Romagne, dans le centre nord de l'Italie. 
Notre-Dame de la Ghiara se trouve à Reggio. La "ghiara", c'est le gravier 
du torrent qui descend le long du mur d'enceinte du couvent des Servites 
de Marie. Voici maintenant l'histoire de Notre-Dame de la Ghiara. 
 
Autrefois, il y avait sur le mur du jardin des Frères Servites, une fresque 
de la Vierge Marie et de son Petit Enfant, Jésus. Afin de protéger des 
intempéries cette fresque datant de l’an 1300 environ et appelée Madonna 
dellaGhiara, et afin de faciliter la prière des dévots, une petite chapelle fut 
construite ; et le 9 avril 1596, la fresque y fut portée solennellement. Tout 
aurait pu s'arrêter là, mais, un grand miracle survint quelques jours plus 
tard, le 29 avril 1596 : la guérison prodigieuse d'un jeune adolescent de 
17 ans, Marchino, sourd et muet de naissance, qui priait devant l'image 
de la Vierge. Il fut alors décidé de construire une grande église. La 
première pierre de l'église fut posée le 6 juin 1597 par l'évêque Claudio 
Rangone, en présence du duc et de la duchesse Margherita Gonzaga. 
L'église fut achevée en 1619 et consacrée le 12 mai de cette même 
année. Ainsi, non seulement la fresque serait  mieux protégée, mais la 
Vierge du miracle serait mieux honorée. Et les pèlerinages commencèrent. 
Et de nouveaux miracles eurent lieu… 
  
Le pape Clément VIII, pape de 1592 à 1605, reconnut le caractère 
miraculeux de la guérison de Marchino et approuva le pèlerinage auprès 
de Notre Dame de la Ghiara. On construisit alors un sanctuaire plus grand. 
Outre les nombreux miracles, il faut dire aussi qu'une protection spéciale 
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fut accordée à la cité de la Madona della Ghiara, notamment lors de la 
peste de 1630. La Madonna intervint aussi lors du tremblement de terre 
de 1832, ainsi que durant la seconde guerre mondiale.  
 
Enfin, plus récemment, le 15 avril 1945, alors que la région traversait une  
période de très violentes tensions civiles, l’évêque du lieu et la population, 
firent un vœu : si la cité de Reggio était épargnée et délivrée de toutes les 
violences et des haines qui se manifestaient, alors, le 29 avril de chaque 
année, et cela pendant 7 années consécutives, des fêtes solennelles 
auraient lieu autour du sanctuaire, en souvenir de la guérison de Marchino 
grâce à Notre Dame de la Ghiara. Il fut également décidé de construire, 
dans un quartier populaire de Reggio, une autre église, dédiée à Notre 
Dame de la Paix. La cité ne souffrit aucunement des violences civiles, et le 
vœu fut accompli. L’église Notre-Dame de la Paix a été construite. 


