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Méditation sur les Miracles Eucharistiques
Par Paulette Leblanc

Deux Miracles Eucharistiques
Alboraya-Almacera en 1348 et
Wilsnack en 1383
1348-Miracle de Alboraya-Almacera
Alboraya est une petite ville espagnole située dans la province de Valence,
sur la côte méditerranéenne. Almacera est un village voisin d'Alboraya et
un peu au nord. Nous sommes en juillet 1348. Le temps était très orageux.
Pourtant, un prêtre qui devait apporter le viatique à un mourant dans une
ferme assez éloignée, décida de sortir malgré les risques et malgré les
conseils qui lui étaient donnés, car il devait absolument rencontrer le
mourant... Le prêtre avait déjà attendu longtemps ; maintenant il devait
aller, et il profita d'une accalmie pour sortir. Mais rapidement la tempête
reprit.
Serrant contre lui le ciboire, et seulement éclairé par les éclairs, le prêtre
marchait dans la boue sur un chemin qu'il croyait bien connaître. Tout alla
bien jusqu'à ce qu'il arrivât jusqu'à un ruisseau qui avait considérablement
grossi. Le prêtre avança sur la planche qui servait de pont à cet endroit.
Certes la traversée serait difficile, mais le prêtre avait déjà traversé le
ruisseau plusieurs fois de cette façon. Cependant, avec la tempête qui
durait déjà depuis plusieurs heures et qui continuait à sévir, la planche
était devenue glissante ; arrivé au milieu de l'étroit pont, le prêtre glissa,
et le ciboire fut emporté dans les eaux tumultueuses du ruisseau devenu
torrent. Le prêtre se releva vite, puis plongea dans les eaux afin de
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récupérer son précieux trésor. Il lutta longtemps contre le courant, mais en
vain : le ciboire et ses hosties s'en allaient vers la mer toute proche.
Les nouvelles extraordinaires se propageant toujours très vite, de
nombreuses personnes arrivèrent et se portèrent volontaires pour
récupérer le ciboire. Les recherches durèrent toute la nuit… Enfin, aux
premières lueurs du jour, le ciboire apparut, mais quand on le récupéra, il
était vide car le couvercle s'était légèrement soulevé et les hosties étaient
dans la mer. Le peuple d'Alboraya désolé, organisa sur le champ des actes
de réparation, manifestation d'une foi exemplaire.
Et voici que le Seigneur récompensa ses fidèles par un grand
miracle. Dans la mer, et dans la lumière incertaine de l'aube, quelques
personnes aperçurent trois poissons qui se maintenaient dans une position
verticale, et, chaque poisson avait, dans sa bouche, une hostie. On courut
vite annoncer cela au prêtre qui accourut, revêtu de ses vêtements
sacerdotaux. Quand il arriva enfin, les trois poissons étaient toujours là,
comme s'ils l'attendaient…
Très ému, le prêtre se pencha sur l'eau. Tout le peuple chantait, et les
poissons déposèrent les hosties dans la main du prêtre, puis disparurent.
Une procession se mit immédiatement en place pour accompagner les
trois hosties miraculeuses jusqu'à l'église du village. À l'endroit où
s'étaient tenus les poissons, une petite chapelle fut érigée : "la chapelle
des petits poissons."

1383-Miracle de Wilsnack
Wilsnack est une ville allemande située dans le Brandebourg. En 1383, la
région était alors soumise à de nombreuses guerres féodales, et Wilsnack,
qui n'était qu'un petit village fut détruit par un terrible incendie lors de
l'attaque du chevalier Henrich von Bûlow et de ses troupes. Quand
l'incendie fut maîtrisé, les habitants essayèrent de récupérer quelques
objets, et, au milieu des ruines de l'église, le curé de Wilsnack, Johannes
Cabuez, découvrit trois hosties consacrées entièrement intactes, qui
saignèrent à plusieurs reprises. À partir de cette découverte miraculeuse,
de nombreux miracles se produisirent, et les pèlerins affluèrent en grand
nombre. Parmi ces miracles, nous devons signaler ce qui arriva au
chevalier Dietrich von Wenckstern.
Le chevalier Dietrich von Wenckstern avait beaucoup de doutes au sujet
du saignement des hosties de Wilsnack. Bientôt il perdit la vue, et ne la
retrouva que lorsqu'il se repentit d’avoir douté de la vérité du miracle.
Toutes ces nouvelles extraordinaires se répandirent rapidement dans la
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région, et en 1384, l’évêque de Havelburg confirma l'authenticité du
miracle des hosties "saignantes" de Wilsnack. Le pape Eugène IV accorda,
en 1447, deux bulles qui autorisaient le culte et la construction d'une
église. Et Wilsnack devint un lieu de pèlerinage très important en Europe,
car les miracles continuaient.
Mes amis, je ne peux pas vous en dire plus sur le Miracle eucharistique de
Wilsnack car tous les documents que j'ai pu trouver sont en allemand, et je
ne connais pas du tout la langue allemande.
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