PROGRAMME

CORSICA
… île de Beauté, île religieuse …
… prions avec Marie célébrée en de nombreux lieux …

Du 21 au 28 septembre 2019
Jour 1 (samedi 21 septembre 2019) : PARIS ORLY  AJACCIO
Convocation à 12:20 à l’aéroport de PARIS ORLY. Aide aux formalités d’enregistrement par
l’assistance aéroportuaire et départ à 14:50 sur vol régulier AIR FRANCE à destination directe de la
CORSE. Toutes prestations payantes à bord. Arrivée à 16:30 à l’aéroport d’AJACCIO et accueil par
un guide accompagnateur local, Antoine. Départ pour le centre-ville d’AJACCIO. Célébration de la
messe d’ouverture du pèlerinage à la paroisse Saint Roch à 18:30. Installation à l’hôtel SPUNTA DI
MARE** pour dîner et nuit.

Jour 2 (dimanche 22 septembre 2019) : AJACCIO  CARGÈSE  PIANA  PORTO
VICO  AJACCIO
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Sagone pour rejoindre CARGÈSE. Visite de la ville avec ses
deux églises qui se font face.
En janvier 1676, une petite colonie de 600 grecs issus du village de Vitylo (actuellement Oytilo), situé
au sud du Péloponnèse, fuyant l'occupation turque, s'établirent dans l'arrière-pays de Sagone, à
Paomia, à deux kilomètres à l'est de l'actuel Cargèse, après un passage par la république de Gênes. Ils
furent cependant mal accueillis par les populations locales qui voyaient en eux des alliés de la
république de Gênes et des personnes venues s'enrichir sur leur terre. Particularité religieuse :
Lorsque les génois attribuèrent les terres de Paomia à la communauté grecque, ils firent remplir un
contrat à ces derniers. Ce contrat stipulait que les grecs pouvaient conserver leurs rites orthodoxes,
mais qu'ils se soumettaient tout de même à l'autorité papale. De plus, les futurs archimandrites de la
communauté devaient suivre une formation à Rome. Ainsi, bien que le rite orthodoxe grec ait été
totalement préservé jusqu'à nos jours, l'église grecque de Cargèse est d'obédience catholique (uniate).

Départ pour les calanches de PIANA.
Elles sont taillées dans le granit rouge et forment un paysage grandiose avec plusieurs points
panoramiques qui sont à découvrir (arrêt photos et promenade à pied pour ceux qui le souhaitent).

Concélébration à 11:00 de la messe dominicale à l’église de l’Assomption de Piana. Continuation pour
PORTO, petite ville blottie au fond du golfe au cœur d'une forêt d'eucalyptus. Déjeuner au
restaurant la Tour Genoise.
Continuation par les fameuses gorges de la Spelunca, le village d’Evisa, station climatique très
appréciée.
Passage du col de Sevi pour arriver à VICO. A quelques encablures du village, visite du couvent
Saint-François, abbaye accrochée sur le flanc de la montagne.
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Rencontre avec le frère Charles, membre de la communauté des Oblats de Marie Immaculée.
C’est 1481 que les frères mendiants de l’Ordre de St-François arrivèrent en ces lieux. Avec l’aide de la
population, ils édifièrent un petit oratoire pour prier et quelques cabanes pour dormir. Sous
l’impulsion du seigneur Jean-Paul de Leca, tout fut rasé en 1628 pour rebâtir un nouveau couvent « à
l’italienne ». Les travaux durent jusqu’en 1781. Il est aujourd’hui occupé par les pères de l’Ordre des
Oblats de Marie.

Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.

Jour 3 (lundi 23 septembre 2019) : AJACCIO  BAVELLA  SARTÈNE PROPRIANO
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Saint-Georges, Petreto-Bicchisano, avant de pénétrer dans la
région de l’Alta Rocca baptisé « la terre des seigneurs ».
Arrivée au massif de BAVELLA avec son col à 1243 m. d’altitude, l’un des sites les plus grandioses de
l’île, dans un décor tourmenté, véritables jardins d’aiguilles de granit dressés au-dessus d’une très
belle forêt de pins. Temps libre pour admirer les Aiguilles de Bavella, curieusement découpées, qui
forment un panorama unique et très convoité par les amoureux de la nature pour toutes les activités
liées à la montagne. Chaque année, début août, un pèlerinage a lieu à Notre Dame des Neiges, la
statue de la Vierge que les fidèles entourent d'ex-voto.

Continuation pour le joli village de Zonza niché au pied des aiguilles de Bavella. Déjeuner au
restaurant le Randonneur.
En passant par les villages de San Gavino di Carbini, Levie, Sainte Lucie de Tallano, …, arrivée à
SARTÈNE et visite de « la plus Corse des villes Corses ».
Visite du couvent Saint-Damien et Côme dominant la ville.
Par ses abords, Sartène paraît un prolongement de la montagne. La ville apparaît comme une citadelle
de granit qui se cramponne à un rocher. Au centre de la cité se trouve la place de la Libération,
anciennement place Porta. La ville est très connue pour la procession du « Catenacciu » le Vendredi
saint retraçant dans les rues de la ville, le chemin de croix de Jérusalem.

Visite de l’église Santa-Maria-Assunta qui abrite la « croix du Catenacciu » et célébration de la messe.
Installation à PROPRIANO à l’hôtel NEPTUNE***, pour dîner et nuit.

Jour 4 (mardi 24 septembre 2019) : PROPRIANO  BONIFACIO  ALÉRIA
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers le Col de Roccapina, arrêt vue panoramique sur « le Rocher du
Lion ». Passage à Pianotoli avant d’arriver à BONIFACIO. Promenade maritime vers les grottes et
les falaises.
Bonifacio possède une situation exceptionnelle à l’extrémité méridionale de la Corse dominant le
superbe site marin des « bouches ». L’architecture de la cité a été marquée par l’édification de trois
fortifications successives : la fortification pisane, la fortification médiévale, et la fortification française
qui constitue l’édifice actuel. Bonifacio garde de cette restauration les étroites maisons-forteresses
bâties au-dessus du vide.

Déjeuner au restaurant la cantina Grill. Montée à la citadelle en petit train.
Taillé par l’homme directement dans le calcaire et composé de 187 marches, l’escalier du Roy
d’Aragon aurait selon la légende, été creusé en seulement une nuit par les troupes du Roy d’Aragon
lors du siège de Bonifacio de 1420. Depuis 1909, ce « monument » est classé parmi les sites
pittoresques de la Corse. Les chemins de ronde, parties intégrantes d’un ensemble de fortifications
restaurées à partir du XVIème siècle, permettent d’appréhender les atouts et les faiblesses d’un
environnement naturel défensif. C’est une incroyable promenade médiévale au cœur des fortifications
de la ville.
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Célébration de la messe dans l’église Sainte-Marie Majeure.
Visite de la vieille ville et de l’église Saint-Dominique.
Elevée à la fin du XIIIème siècle, l’église Saint Dominique est dotée d’un clocher octogonal et classée
Monument Historique. Elle est l’un des rares édifices corses à présenter une architecture gothique. Elle
conserve des tableaux et plusieurs châsses : groupes processionnels de style baroque en bois sculpté.

Départ vers Solenzara, puis la plaine Orientale de la Corse pour rejoindre ALÉRIA. Installation à
l’hôtel ATRACHJATA***, pour dîner et nuit.

Jour 5 (mercredi 25 septembre 2019) : ALÉRIA  LAVASINA  BASTIA  CALVI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour LAVASINA au sanctuaire de Notre Dame des Grâces, haut-lieu spirituel appelé « le
Lourdes de la Corse ». Concélébration de la messe à 10:30 au sanctuaire avec des pèlerins de la paroisse de
Porto Vecchio.
Le premier miracle célèbre de Notre-Dame de Lavasina eut lieu en 1675: Une religieuse de Bonifacio,
Sœur Marie-Agnès avait, à l'âge de 40 ans, une paralysie des deux jambes depuis des années,
lorsqu'elle décida de venir en pèlerinage à Notre-Dame des Grâces de Lavasina... On l’y transporta et,
après avoir prié et s’être fait oindre les jambes avec l'huile de la veilleuse brûlant auprès du tableau de
la Madonne c'est alors que se produisit le prodige. La religieuse se releva et… se mit à marcher, au
grand saisissement de tous. Dès 1675, l'évêque décida la construction d'une grande église à la place de
petit sanctuaire. En 1859, les franciscains furent appelés comme gardiens du sanctuaire et un couvent
fut bâti pour eux à côté de l'église de Notre Dame des Grâces. En 1952, la Madone de Lavasina fut
couronnée.

Déjeuner à la maison Saint-Hyacinthe tenue par des religieuses polonaises de la congrégation du
Bon Pasteur à Santa Maria di Lota, entourée d'un magnifique parc de palmiers et des oliviers. Le
calme et le silence sont assurés favorisant le repos et la méditation spirituelle.
Continuation pour BASTIA pour la visite de cette ville typiquement méditerranéenne.
Bastia s'organise autour du vieux port cerné d'immeubles colorés, que domine la citadelle réhabilitée.
Ses ruelles sinueuses sont bordées d'appartements de maîtres et d'édifices religieux de style baroque.

Départ pour CALVI et installation à l’hôtel REVELLATA***. Dîner au restaurant A Punta
(déplacements pédestres depuis l’hébergement). Nuit à l’hôtel.

Jour 6 (jeudi 26 septembre 2019) : CALVI  CORBARA  CALVI
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour CORBARA afin de rejoindre le couvent Saint-Dominique.
Rencontre avec la communauté Saint-Jean.
La communauté Saint-Jean veut être une communauté d'enfants du Père et d'amis de Jésus, réunie par
l'Esprit Saint, pour vivre une vie pleinement évangélique à la suite du Christ et en communion intime
avec Lui : vie d'adoration et de contemplation toute proche de Marie. Le couvent est aussi un centre de
prière et d'accueil pour tous ceux qui le souhaitent, et qui ont un désir spirituel.

Concélébration de la messe avec la communauté à 11:30. Déjeuner sur place dans ce lieu magnifique.
Retour à CALVI et visite de la ville jadis baptisée Jardin de la Corse en raison de sa situation
idéale au cœur de la microrégion de la Balagne. Vue extérieure de l’imposante citadelle et des
remparts.
Retour à l’hôtel. Dîner au restaurant A Punta (déplacements pédestres depuis l’hébergement). Nuit
à l’hôtel.
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Jour 7 (vendredi 27 septembre 2019) : CALVI  CORTE  AJACCIO
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour CORTE en passant par Ponte-Leccia et visite de la ville située
au cœur géographique de l'île, le paradis des marcheurs auxquels elle offre diverses opportunités de
randonnées.
La cité symbolise les temps forts de l'histoire insulaire. Ancienne capitale de la Corse, Corte en
constitue aujourd'hui le pôle universitaire et culturel. La citadelle de Corte e domine la vieille ville.
Véritable nid d'aigle, le château est construit sur un piton rocheux au confluent du Tavignanu et de la
Restonica.

Visite de l’église de l’annonciation et sa chapelle dédiée à saint Théophile.
Prêtre franciscain, il ranima la vitalité de nombreux couvents par sa fermeté et sa douceur, forçant
même l'admiration des moines qui lui étaient le moins favorables. Né Blaise de Signori à Corte le 30
octobre 1676, il est resté dans l’histoire de l’Ordre de saint François d’Assise, comme l’apôtre des
Ritiri, dans ces couvents de retraite proches de la vie érémitique, où la règle franciscaine était observée
dans toute sa rigueur. Mort le 21 mai 1740, canonisé le 28 juin 1931 par Pie XI, c’est le seul saint Corse
des temps modernes porté sur les autels. À Fucecchio en Toscane, l’an 1740, saint Théophile de Corte,
prêtre de l’Ordre des Mineurs, propagea beaucoup de maisons de retraite des Frères et montra une
grande piété envers la Passion du Seigneur et la Vierge Marie.

Célébration de la messe à l’église de l’Annonciation à 11:00.
Déjeuner au restaurant de l’auberge de la Restonica.
Retour dans la région d’AJACCIO en passant par des villages typiques d’intérieur, Venaco,
Vivario, puis par le Col et la forêt de Vizzavona, Bocognano.
Installation à l’hôtel SPUNTA DI MARE**, pour dîner et nuit.

Jour 8 (samedi 28 septembre 2019) : AJACCIO  PARIS ORLY
Petit déjeuner à l’hôtel. Célébration de la messe d’envoi du pèlerinage en la cathédrale d’Ajaccio où
Napoléon fut baptisé à 09:00. Visite de la cité impériale : le quartier génois, la cathédrale de style
renaissance où fut baptisé Napoléon, la place du Diamant, le port de pêche dédié à Tino Rossi, la
place du Maréchal Foch, la rue Fesch et ses commerces.
Déjeuner au restaurant l’Ardoise.
14:30, rencontre au sacré cœur avec Monseigneur de Germay.
Continuation vers le cours Grandval, la place Austerlitz, la pointe de la Parata avec vue sur les
célèbres îles des Sanguinaires.
Transfert à l’aéroport d’AJACCIO et formalités d’enregistrement pour le départ à 17:25 du vol
régulier AIR FRANCE à destination directe du CONTINENT. Toutes prestations payantes à bord.
Arrivée à 19:05 à l’aéroport de PARIS ORLY. Fin des services.

IMPORTANT : Le programme est informel, il n’est pas contractuel. L’ordre des visites peut être modifié en
fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère la qualité du programme. La localisation des messes est
indicative et pourra subir des modifications en fonction de la disponibilité des lieux alloués. Du fait de la vocation
non « commerciale » des rencontres, ces dernières peuvent faire l’objet d’un changement ou d’une annulation sans
préavis par les personnes concernées.
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