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Méditation sur les Miracles Eucharistiques
Par Paulette Leblanc

Miracle Eucharistique de Sokolka
(octobre 2008, en Pologne)

Sokółka est une petite ville de Pologne, appartenant au diocèse de
Bialystok situé près de la frontière de Biélorussie. L’évènement qui s’y est
produit le 12 octobre 2008 a changé la vie de ses habitants.
Cela se passa le dimanche 12 octobre 2008. Pendant une messe célébrée
dans l'église Saint Antoine, un prêtre, l'abbé Jacek, laissa tomber à terre
une hostie consacrée en distribuant la communion. Conformément à la loi
liturgique, il la ramassa et il la plaça dans un petit récipient rempli d'eau,
probablement une custode ou une lunule, afin qu'elle puisse se dissoudre,
ce qui prend normalement plusieurs jours. Et le récipient fut aussitôt placé
dans le tabernacle. Après la Messe, le tout fut transporté à la sacristie et
mis en sécurité, par le prêtre, dans un coffre-fort.
Une semaine plus tard, le 19 octobre 2008, la sœur sacristine,
appartenant à l’ordre des Sœurs Gardiennes Adoratrices de l'Eucharistie
ouvrit le coffre-fort. Immédiatement elle sentit un léger parfum de pain
frais. Elle ouvrit le récipient contenant l'eau et l'Hostie consacrée et
constata, avec étonnement, que l’hostie, contre toute attente, ne s'était
pas dissoute. De plus, une tache d’un rouge intensif, ressemblant à un
caillot de sang, était apparue sur l’Hostie. Pourtant, l'eau dans laquelle
était plongée l'Hostie était toujours incolore, malgré le sang. Peu de temps
après, le curé de Sokolka, le père Stanislaw Gniedziejko ré-ouvrit le
coffre-fort de la sacristie et il vit, lui aussi, sur l'hostie trempant dans
l'eau une tache de sang. Le père commenta ensuite sa réaction : "J'étais
choqué et je ne savais que penser de cela. Mes mains tremblaient quand
j'ai refermé le coffre-fort. Je pouvais à peine parler."
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Les autorités compétentes de l’Église furent immédiatement informées.
Le 5 Janvier 2009, l'archevêque Ozorowski ordonna un examen
scientifique. Le 7 janvier 2009, des parcelles sanglantes de l'hostie furent
prélevées, puis examinées par deux éminents spécialistes Maria Elizabeth
Sobaniec-Łotowska et Stanislaw Sulkowski de la Faculté de médecine de
Bialystok. Ces professeurs ignoraient l'origine des échantillons de tissus
qu'ils devaient examiner. Tous les deux déclarèrent en commun : "Selon
notre opinion, l'échantillon qui nous a été envoyé pour examen ressemble
à un tissu de myocarde ; du moins, de tous les tissus organiques, c'est ce
à quoi il ressemble le plus". Les spécialistes polonais précisaient : "Le
cœur est vivant mais à l'agonie, car on remarque qu'il y a de multiples
lésions dans le tissu cardiaque, et ce sont les symptômes qui précèdent la
mort."
La commission qui avait été nommée par la curie métropolitaine de
Bialystok pour s'occuper de l'affaire affirma, après enquête, qu'il s'agissait
bien de l'hostie originelle dont on avait prélevé un échantillon pour
l’expertise ; il s'agissait bien de celle qui avait été apportée du tabernacle
de la chapelle à la sacristie du presbytère, et aucune tierce personne
n'aurait pu la remplacer. Enfin, le dossier fut transmis à la nonciature de
Varsovie.
Le Jeudi saint, 9 Avril 2009, l'église de Saint Antoine de Padoue à Sokółka
fut élevée au rang de collégiale et un Chapitre Collégial du SaintSacrement fut créé. Le charisme du Chapitre est de prendre soin du culte
du Christ Eucharistique et de proclamer Sa gloire.
Avant même que l'existence de ces événements se soit largement
répandue, avant même que l’exposition de l'Hostie miraculeuse, présence
du Corps du Seigneur, ait été offerte à l'adoration publique, de nombreux
fidèles prièrent dans la Collégiale de Sokółka. Et nombreux furent ces
fidèles qui reçurent des grâces y compris des guérisons, ainsi que des
signes de l’intervention de Dieu dans les situations délicates ou difficiles.
Ici quelques remarques s'imposent : le miracle de Sokółka est comparable
au miracle de Buenos-Aires qui eut lieu en 1996. Les examens médicaux
ont donné les mêmes résultats : il s'agit d'un tissu vivant extrait du
muscle cardiaque appelé myocarde. Et l'homme à qui appartenait le
muscle avait été très torturé. Mais il y a plus : des examens médicaux
ont été réalisés en 1970-71 et en 1973-74, sur l'Hostie de Lanciano qui
existe toujours et est toujours exposée à la vénération des fidèles bien
que ce miracle de Lanciano remonte au 8ème siècle. Les résultats des
analyses médicales indiquent que cette Hostie de Lanciano changée en
chair humaine est, elle aussi, un morceau vivant du myocarde
Maintenant, voyons quels furent les fruits du miracle polonais de
Sokolka. De très nombreuses personnes affluèrent dans l'église saint
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Antoine pour prier. Il y eut aussi des pèlerinages dont certains ont
rassemblé jusqu'à 250 000 personnes. Mais ce qui apparaît le plus, c'est
comme un renouvellement de la foi en la présence réelle de Jésus dans
l'Eucharistie.
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