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Découverte des Sanctuaires par
Paulette Leblanc

Notre-Dame de Pancheraccia
Pèlerinages à Notre-Dame de Pancheraccia
Pancheraccia est une commune française située dans le département de la
Haute-Corse, dans la partie orientale de la Corse, non loin de Corte. Elle
est à 6 km du parc naturel régional de Corse. Le sanctuaire de
Pancheraccia, proche de la pointe du Castello culminant à 735 m, est
surtout connu pour ses pèlerinages du 1er juillet et du 8 septembre en
l'honneur de la "Madone de Pancheraccia". Le 8 septembre, c'est le jour
de la nativité de la Vierge Marie. Le 1er juillet célèbre le remplacement,
vers 1852, de l'ancienne statue par une nouvelle en marbre blanc. Mais en
dehors de ces deux jours, les fidèles, toujours très nombreux, viennent se
recueillir dans la chapelle consacrée à la Sainte Vierge Marie. Mais que
s'est-il donc passé à Pancheraccia pour que la Vierge Marie y soit
tellement vénérée ?
Nous sommes au 18ème siècle. Un jour, une fillette de douze à quatorze
ans, s'était rendue avec sa maman dans un petit bois pour y ramasser des
branches mortes afin de faire des fagots. Le petit bois se trouvait à
environ trois quarts d’heure à pied, du village de Pancheraccia. Absorbée
par son travail, la fillette s'éloigna de sa mère, et s'égara… Comme l'heure
avançait, elle se mit à pleurer, se plaignant d'être perdue et d'avoir soif.
Soudain, la Sainte Vierge Marie fut là, devant elle, et lui demanda
pourquoi elle pleurait. La fillette répondit :
-

Je me suis égarée et j’ai soif.

À ces mots, la Vierge Marie, fit un trou dans la terre, et faisant jaillir un
peu d’eau, elle lui dit :
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-

Bois donc et va dire à la population de ce village de venir construire
une chapelle ici.
Oui, dit l’enfant, mais les gens ne me croiront pas.

La Sainte Vierge traça une croix sur la main de l'enfant et lui dit :
-

Pour preuve, voici un signe de croix ineffaçable sur ta main, et d’ici
un an, tu ne seras plus de ce monde.

Cette prophétie fut bientôt vérifiée. Aussi, les habitants du village, environ
deux cents personnes, se mirent-ils tous à l'œuvre : le maquis fut
déboisé, et sur le rocher aplani une chapelle fut édifiée en l'honneur de la
Madone de Pancheraccia. Par ailleurs, la source se révéla miraculeuse et
Notre-Dame de Pancheraccia devint "le Lourdes de la Corse". Vers 1852,
la vieille statue fut remplacée par une statue de marbre blanc. Ce jour-là,
les témoins de la pose de la nouvelle statue virent soudain des éclairs
couronner l’ancienne statue au moment où on la retirait de sa niche. La
nouvelle statue en marbre blanc, datant probablement de 1848, est celle
qui est toujours vénérée à Pancheraccia C'est une Vierge à l'Enfant : la
Sainte Vierge, debout, porte l'Enfant qui tient le globe terrestre entre ses
mains, sur son bras gauche. De sa main droite, elle soutient légèrement le
pied de l’enfant. Ses yeux et ceux de l’enfant Jésus regardent loin devant
eux. Marie semble prête à marcher, pour donner au monde celui qui est
"le chemin, la vérité et la vie".
L'église paroissiale, qui a été rénovée, renferme la chapelle consacrée au
culte marial, chapelle qui accueille les nombreux pèlerins venus célébrer
ou implorer la Vierge Marie, car de très nombreuses grâces ont été
obtenues par l’intercession de la "Madone de Pancheraccia". Voici deux
témoignages donnés par Jean-Paul Casanova, né vers 1843, et par les
frères Franceschi, nés vers 1836. Ces témoins tenaient de leurs pères les
traditions concernant l'origine de la chapelle. Ils racontent :
"Un jour un pauvre homme couvert d’une sorte de lèpre s’était rendu à la
chapelle. Il passa toute la nuit dans le vestibule auprès de la source
mystérieuse et s’y lava pendant la nuit ; et voilà que le matin, le curé
venu avec toute la population pour célébrer la sainte messe, s’aperçut que
le pauvre homme était entièrement guéri. Toute sa peau était tombée à
ses pieds comme un vêtement, à tel point qu’on pût la prendre au bout
d’un bâton pour aller vite l’enterrer. Une autre fois, c’est une pauvre mère
de famille qui, priant dans le sanctuaire pour son mari malade, fit vœu de
donner une nappe d’autel si, en rentrant chez elle, elle retrouvait son mari
guéri. La Sainte Vierge lui accorda cette grâce." Tous ces renseignements
peuvent être lus sur un petit livret déposé dans la chapelle.
Notons que grande est la confiance des Corses envers la Vierge Marie, et
la dévotion en "la Madone de Pancheraccia" se manifeste par l'afflux des
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pèlerins, de plus en plus nombreux, qui célèbrent avec enthousiasme les
fêtes du 8 septembre et du 1er juillet. Grand est aussi leur désir
d'apostolat comme le prouve la prière suivante déposée par un fervent
pèlerin de Pancheraccia : "Nous aussi, humblement prosternés au pied de
la Sainte Vierge, demandons-lui de ramener l’enfant égaré, d’étancher sa
soif de vérité en nous faisant connaître son divin fils qui est la vérité
même et de nous corriger de nos mauvaises habitudes pour nous conduire
un jour jusqu’au bonheur du ciel".
C’est la seule apparition authentifiée, de la Vierge Marie en Corse,
Il est certain que la foi reste la valeur refuge des pèlerins de Pancheraccia
qui, lors du pèlerinage du 8 septembre, doivent faire un long chemin à
pieds. René Maurès, originaire de Corte et fidèle du pèlerinage du 8
septembre, n'hésite pas à écrire : "Il faut aussi faire pénitence. C'est pour
cela que nous sommes ici. On vient prier, rendre hommage à la Vierge
pour ses actions de grâces. Alors il faut faire le chemin à pied, s'arrêter
devant chaque station et se recueillir. Nous venons chaque année
remercier la Vierge depuis que nos petits-enfants ont eu un accident et
s'en sont sortis miraculeusement indemnes".
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