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Méditation sur les Miracles Eucharistiques
Par Paulette Leblanc

Miracle Eucharistique à Sienne (1730)
Sienne est une ville italienne située dans la région de Toscane dont la
capitale est Florence. Nous sommes le 14 août 1730. Ce jour-là, des
voleurs s'introduisirent dans la basilique saint François et volèrent le
ciboire qui contenait 351 hosties consacrées. Trois jours plus tard les
hosties furent retrouvées dans le tronc des aumônes de l'église SainteMarie de Provenzano. Tout le peuple accourut pour fêter la découverte des
saintes Hosties qui furent rapportées en procession solennelle dans l’église
Saint-François. Quelques Hosties furent distribuées durant les messes qui
suivirent ; mais le supérieur des Frères Mineurs ordonna bientôt de
garder, dans un nouveau ciboire, les 223 hosties restantes sans jamais les
distribuer. Elles y sont toujours conservées.
Ces faits anciens ont été rapportés dans le mémoire d'un certain Macchi.
Mais ce n'est pas tout. En 1789, désireux de faire toute la lumière sur ce
phénomène inexplicable, l’archevêque de Sienne, Tibério Borghese, fit
enfermer quelques hosties non consacrées dans une boîte de laiton
dûment scellée, dans des conditions identiques à celles des hosties
consacrées. Dix ans plus tard, une commission de scientifiques,
sélectionnés tout spécialement pour étudier ce cas, ouvrirent le récipient
contenant les hosties non consacrées, et n’y trouvèrent que des vers et
des fragments moisis. Par contre, les hosties consacrées étaient
conservées telles qu’on peut les voir encore aujourd’hui, contredisant
toutes les lois physiques et biologiques. En 1850, un test similaire fut
effectué et donna les mêmes résultats.
En 1914, le Pape Saint Pie X autorisa un examen auquel participèrent de
nombreux professeurs de bromatologie ou science alimentaire, d'hygiène,
de chimie et de pharmacie parmi lesquels le Professeur Siro Grimaldi. La
conclusion du rapport indiquait : "Les Saintes Hosties de Sienne sont un
exemple classique de la parfaite conservation de pain azyme consacré en
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1730. Elles constituent un phénomène singulier, palpitant d’actualité qui
invertit les lois naturelles de la conservation de la matière organique...
Cela est étrange, surprenant, anormal : les lois de la nature se sont
inversées, le verre s’est moisi, le pain azyme est devenu plus réfractaire
que le cristal... C’est un fait unique conservé dans les annales de la
science." Remarquons au passage, que les Hosties étaient en si bon état
qu'elles auraient pu être consommées 184 ans après le miracle.
D’autres analyses furent faites à l’occasion du transfert des Hosties
consacrées dans un cylindre de cristal de roche en 1950 et 1951. Le Pape
Jean-Paul II, au cours d’une visite pastorale à Sienne le 14 septembre
1980, déclara, devant les Hosties Prodigieuses : "C’est la Présence !
" Actuellement les Hosties miraculeuses sont toujours gardées dans
l'église Saint François, soit dans la chapelle Piccolomini les mois d’été ou
dans la chapelle Martinozzi les mois d’hiver. Les habitants de Sienne
organisent de nombreuses cérémonies en l’honneur des Saintes Hosties ;
par ailleurs une journée d’adoration eucharistique a lieu le 17 de chaque
mois en souvenir de la découverte du 17 août 1730.
Le scientifique Enrico Medi qui vécut de 1911 à 1974 et dont la cause de
béatification est en cours, s’exprima sur ce sujet : "Cette intervention
directe de Dieu est le Miracle qui témoigne, depuis des siècles, de la
présence réelle du Christ dans le Sacrement Eucharistique." Le passage
des années ne causa aucune altération des Hosties. Plusieurs fois des
hommes illustres les examinèrent et les conclusions furent toujours les
mêmes : "Les Hosties consacrées sont toujours fraîches, intactes,
physiquement incorrompues, chimiquement pures et ne montrent aucun
début de corruption."
Le 5 août 1951, les hosties furent victimes d'une nouvelle agression, et
éparpillées sur le sol. Mais elles furent récupérées intactes. On peut
toujours les vénérer dans la chapelle Piccolomini en été ou dans la
chapelle Martinozzi en hiver.
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