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Méditation sur les Miracles Eucharistiques 

 Par  Paulette Leblanc 

 

 

Miracle eucharistique en Pologne 

(Noël 2013) 

 

Mes chers amis, à plusieurs reprises certains d'entre vous m'ont demandé 
de leur parler du miracle Eucharistique qui eut lieu en Pologne pendant 

une messe de Noël 2013. Je n'osais pas parce que ce miracle n'était pas 
encore reconnu par l'Église. Mais, le 17 avril 2016, l'évêque de Legnica, 

Mgr Zbigniew Kiernikowski ayant annoncé, par un communiqué, la 
reconnaissance d’un miracle eucharistique dans l’église Saint-Hyacinthe de 

la ville, je peux vous en parler.  
 

Tout d'abord, et afin de mieux comprendre l'importance de la ville de 
Legnica, quelques petits rappels historiques sont nécessaires. Cette ville 

de Legnica, peu connue des français, est d’une grande importance pour la 
mémoire des Polonais : en effet, en 1241 une bataille très importante y 

eut lieu, conduite par le prince Henri II le Pieux qui appartenait à la 

dynastie Piast, laquelle régna de 960 environ jusqu'à 1370. Henri II le 
Pieux, qui naquit vers 1191, était le fils d’Henri Ier le Barbu et de sainte 

Edwige de Silésie, la première grande sainte polonaise. Henri II, devenu 
en 1238 duc de Cracovie, de Silésie et de Grande-Pologne, fut un ancêtre 

du roi de France Louis XII. 
 

Mais que se passa-t-il à Legnica ? L'armée polonaise du prince Henri II le 
Pieux voulait arrêter l'invasion du pays par les Mongols. Cette armée fut 

anéantie à Legnica, par les Mongols, et le prince Henri II le Pieux fut tué 
le 9 avril 1241. Pourtant cette bataille de Legnica arrêta l'invasion des 
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Mongols et leurs dévastations dans la région. Curieusement, 700 ans plus 
tard, les Soviétiques, installèrent à Legnica une importante garnison de 

l’Armée rouge, entièrement composée de soldats d’Asie centrale… Hasard 
ou volonté délibérée ? Nous ne savons pas, mais ce qui suit peut nous 

faire comprendre le pourquoi du Miracle Eucharistique à Legnica dans 

l'église saint Hyacinthe.  
 

Cette église Saint Hyacinthe, de style néogothique, avait été construite en 
1905 à la demande de l'empereur Guillaume II. Inaugurée en 1908 sous 

le nom d'"Église du souvenir de l'Empereur Frédéric III", à l'époque où la 
Silésie était prussienne, c'était en réalité une église protestante. En 1945, 

elle fut utilisée comme écurie par l’Armée rouge. Elle fut ensuite restaurée 
mais resta sans affectation jusqu’en 1972, lorsque fut érigée la nouvelle 

paroisse catholique Saint-Hyacinthe, le premier dominicain polonais. Mais 
revenons maintenant au Miracle eucharistique de Legnica.  

 
Nous sommes le jour de Noël 2013, dans l'église saint Hyacinthe de 

Legnica, ville polonaise de la Basse-Silésie, proche de la frontière avec 
l'Allemagne. Pendant la messe de Noël, au moment de la communion, une 

hostie tomba par terre. Elle ne fut pas consommée mais placée, comme 

l'Église le demande, dans un récipient contenant de l’eau, afin qu’elle se 
dissolve. L'Église estime en effet, que lorsque l'hostie est complètement 

dissoute, la Présence réelle de Jésus a disparu.  
 

Curieusement, l'hostie ne s'est pas dissoute, mais des taches rouges 
apparurent sur elle. Mgr Stefan Cichy, alors évêque de Legnica, nomma 

une commission pour étudier le phénomène. Un petit fragment rouge de 
l’hostie fut donc prélevé en février 2014 et donné au Laboratoire national 

de médecine légale qui en envoya des petits morceaux aux laboratoires 
compétents afin d'étudier le phénomène. Quand les analyses furent 

terminées, le laboratoire de médecine légale déclara, entre autres : "Dans 
l’image histopathologique, on a constaté que les fragments de tissus 

contiennent des parties fragmentées de muscle strié. (…) L’ensemble (…) 
est très similaire au myocarde avec des altérations qui apparaissent 

souvent pendant l’agonie. L’analyse ADN a conclu qu’il s’agit là de 

myocarde humain."  
 

Petit rappel : L'histopathologie consiste à étudier au microscope des tissus 
organiques : les anomalies détectées permettent de diagnostiquer une 

pathologie. 
  

En janvier dernier, le nouvel évêque, Mgr Zbigniew Kiernikowski, envoya 
ces conclusions à la Congrégation pour la doctrine de la foi, au Vatican. 

Quelques semaines plus tard, celle-ci reconnaissait le miracle. Et, 
conformément aux recommandations reçues de Rome, Mgr Kiernikowski 

demanda au curé de la paroisse Saint-Hyacinthe, le P. Andrzej Ziombrze, 
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"d’aménager un endroit approprié pour que les fidèles puissent vénérer la 
Relique." 

 
Enfin, le 17 avril 2016, l’évêque du diocèse de Legnica, Mgr Zbigniew 

Kiernikowski, annonça dans un communiqué la reconnaissance d’un 

miracle eucharistique dans l’église Saint-Hyacinthe de la ville. Il écrivit : 
"En janvier 2016, j’ai envoyé ces conclusions à la Congrégation pour la 

doctrine de la foi au Vatican. Le miracle a été reconnu et, aujourd’hui, 
conformément aux recommandations reçues de la part du Saint-Siège, j’ai 

demandé au curé de la paroisse, le père Andrzej Ziombro, que soit 
aménagé un endroit approprié pour que les fidèles puissent vénérer la 

relique." 
 

Mgr Zbigniew Kiernikowski estime que ce Miracle est un "merveilleux" 
cadeau pour les nombreux pèlerins qui afflueront en Pologne dès cet été 

2016 pendant  les JMJ et, de manière générale en cette Année sainte de la 
Miséricorde. Il espère que cela servira à approfondir le culte de 

l’Eucharistie, et il ajoute : "Nous voyons ce Signe mystérieux comme un 
acte extraordinaire d’amour et de bonté de Dieu, qui vient vers les 

hommes dans une suprême humiliation." 


