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Méditation sur les Miracles Eucharistiques
Par Paulette Leblanc

Trois Miracles Eucharistiques
de la fin du 13ème siècle et du 14ème siècle
1290-Miracle de Glotowo
Nous sommes à l'époque où les troupes lithuaniennes envahissaient la
Pologne. Afin de protéger un magnifique ciboire en argent doré contre les
envahisseurs, un prêtre du village de Glotowo l'enterra, sans les Hosties
consacrées. Malheureusement, une hostie qui était restée au fond du
ciboire fut enterrée avec lui.
Les troupes lithuaniennes détruisirent le village et l'église. Les survivants
ne savaient rien du ciboire disparu, et encore moins de l'Hostie. Des
années passèrent. Un soir du printemps 1290, pendant le coucher du
soleil, un berger qui traversait des champs, après une longue journée de
travail, incitait son bétail à avancer vite, car il avait faim. Soudain, il fut
intrigué par l'étrange attitude de ses bœufs qui s'arrêtèrent brusquement,
comme pétrifiés. Le berger, impatient, voulut les faire repartir, mais sans
succès. Et voici que le berger, lui aussi, cessa ses incitations car il venait
de constater un étrange changement dans la nature : les champs
environnants et le bétail étaient illuminés par une intense lumière venant
d'un endroit très précis du sol. Et soudain les bêtes s'agenouillèrent…
Le paysan s'approcha et commença à creuser le sol, là d'où sortait la
lumière. Bientôt il remarqua un objet émettant la lumière : c'était un petit
ciboire couvert de terre et de boue. El le ciboire contenait une hostie
entière, toute blanche, blanche comme la neige. La nouvelle fut connue
rapidement et de nombreuses personnes accoururent. Les autorités
locales organisèrent une procession solennelle pour porter l'hostie jusqu'à
l'église. Tout aurait pu s'arrêter là. Mais d'anciens documents disent que le
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lendemain, l'Hostie était, inexplicablement retournée à la place où elle
avait été découverte. Ce phénomène fut interprété comme un signe de
Dieu, et une petite église "du Corps du Christ" fut construite à l'endroit du
miracle, en l'honneur du Sacrement béni.
La popularité de Glotowo ne cessant de croître au long des siècles, il fut
décidé, au 18ème siècle, d'agrandir la vieille église. La nouvelle église fut
consacrée par l'évêque Krzyztof Potocki le 24 août 1726. Les pèlerins qui
viennent vénérer la Relique de l'Hostie demeurée intacte depuis 1290,
sont chaque année de plus en plus nombreux.

1330-Miracle Eucharistique de Walldürn
Walldürn est une ville allemande située dans le Bade-Wurtemberg. Elle
est surtout célèbre grâce au Miracle Eucharistique qui s'y produisit en
1330. Un prêtre nommé Heinrich Otto, curé de l'église Saint Georges de
Walldurn, célébrait la messe. Après la consécration, il fit un mouvement
brusque et renversa le calice contenant le vin consacré qui se répandit sur
le corporal. Extrêmement gêné, le prêtre voulut essuyer le liquide avec le
corporal, mais à sa grande stupeur il vit que le vin répandu avait dessiné
le Christ crucifié, sans la croix, mais entouré de onze visages du Christ,
visages semblables aux saintes faces actuellement connues.
Bouleversé, le Père Otto essaya d'achever sa messe calmement afin que
les fidèles ne soient pas troublés. Et après la messe, discrètement il cacha
le corporal sur lequel était dessinées les faces du Christ, et le cacha sous
la pierre d'autel où il demeura pendant plusieurs années. Le prêtre, en
effet, n'osait pas parler de cet étrange fait. Mais il se sentait coupable
d'avoir renversé le calice, et de plus en plus angoissé, il tomba malade.
Aucun médecin ne put découvrir la nature de sa maladie : on ne parlait
pas encore de dépression, et malgré tous les soins qui lui furent
prodigués, il ne cessait de dépérir.
Enfin, sur le point de mourir, il raconta en confession ce qui s'était passé,
et remit le corporal à son confesseur. Et la chose fut connue, et
immédiatement l'on vénéra le corporal. Des milliers de pèlerins venaient
voir le corporal miraculeux. De nombreux miracles : des guérisons et des
conversions incroyables eurent lieu. En 1445, le Pape Eugène IV confirma
le Miracle et accorda quelques indulgences. Le Prodige devint célèbre dans
toute l’Europe. Alors, on construisit un sanctuaire magnifique, l'église
saint Georges pour y exposer le corporal miraculeux. En 1962, le pape
Jean XXIII en fit une Basilique mineure : la Basilique Mineure de saint
Georges et du Très Précieux Sang. Il y a un pèlerinage annuel, le
dimanche de la Sainte Trinité.
Nota: tous les détails de ce miracle ont été écrits par le moine Hoffius, en 1589.
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1399-Miracle de Poznan
Nous sommes en 1399, à Poznan, ville située à l'ouest de la Pologne.
Plusieurs athées, particulièrement hostiles à la foi catholique réussirent à
persuader, grâce à une très forte récompense, une de leurs domestiques à
leur apporter trois Hosties consacrées. Cette femme vola trois Hosties
consacrées dans l'église des Dominicains (aujourd'hui, église des jésuites)
et les donna aux malfaiteurs.
Les profanateurs s'emparèrent des Hosties et descendirent aussitôt dans
une cave ; là, ils placèrent les trois Hosties sur une table et se mirent à
les percer à l'aide d'un outil. Soudain, du Sang jaillit en abondance et
atteignit le visage d'une jeune fille aveugle qui faisait partie du groupe.
Instantanément elle retrouva la vue… Pris de panique, les profanateurs
cherchèrent à détruire les Hosties, mais sans succès : les Hosties restaient
intactes malgré tous leurs efforts. Épouvantés, ils sortirent hors de la ville
et les jetèrent dans un marécage, tout proche du fleuve Warta qui
traverse la ville. Mais les Hosties n'atteignirent pas la surface de l'eau ; au
contraire, elles se soulevaient et flottaient dans l'air tout en produisant de
grands éclairs de lumière.
Un peu plus tard, un jeune berger qui passait non loin du marécage, vit
trois Hosties très lumineuses flotter dans l’air. Très étonné, il courut chez
lui et raconta à son père tout ce qu’il avait vu. Le père crut bon d'en
informer les autorités locales. Mais le bourgmestre, croyant avoir à faire à
un illuminé ne crut pas à son récit et le fit mettre en prison. Mais le jeune
fermier fut délivré mystérieusement et se présenta de nouveau devant le
bourgmestre, qui, croyant enfin le récit de berger se rendit sur le lieu du
prodige.
Une foule nombreuse s'était déjà rassemblée sur les bords du marécage
pour contempler les trois Hosties lumineuses qui flottaient au-dessus des
eaux. Contemplant lui-même ce spectacle, le bourgmestre fit appeler
l'évêque. L'évêque ne savait que faire ; aussi demanda-t-il à la foule de se
mettre en prière. Et bientôt les trois hosties lumineuses descendirent
d'elles-mêmes dans le ciboire que l'évêque tenait entre ses mains.
L'évêque ordonna immédiatement à la foule de se diriger en procession
pour accompagner les Hosties miraculeuses jusqu'à l'église Sainte MarieMadeleine. Sur le lieu du miracle, une chapelle en bois fut construite ; elle
devint rapidement un important but de pèlerinages.
Et aujourd'hui ? À la place de l'ancien palais où avait eu lieu la profanation
des Hosties, un sanctuaire fut construit, dans lequel on conserve la table
ayant toujours les empreintes du Sang qui avait jailli des hosties que l'on
voulait transpercer. Tous les jeudis, dans l'église du Corpus Domini de
Poznan, une procession du Saint-Sacrement est organisée, en souvenir du
miracle de 1399.
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