iracle Eucharistique de

BREDA-NIERVAART
HOLLANDE, 1300

Le Miracle Eucharistique
de Breda-Niervaart eut lieu le
24 juin 1300. En ce temps-là,
la Hollande était occupée
par les troupes de l’armée
espagnole. Pendant un pillage,
un soldat vola une Hostie
consacrée qui fut retrouvée
peu après par un paysan
appelé Jan Bautoen, cachée
sous une motte de terre et en
parfait état de conservation.
Un des documents les plus
complets qui décrit ce Miracle
est l’enquête faite par l’Évêque
de Link. Des traces du Miracle
sont conservées dans les
documents et dans les
peintures de l’église.
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Intérieur de l’église

Procession qui a lieu chaque
année en l’honneur du Prodige

Ostensoir artistique où l’Hostie
miraculeuse était amenée en
procession – Breda

e 24 juin 1300, le paysan Jan Bautoen était
en train de piocher un terrain près du village
de Niervaart. En soulevant une motte de
terre, il trouva une Hostie parfaitement intacte
qu’il apporta immédiatement au Curé du village
de Niervaart. L’Hostie fut mise dans un précieux
étui et, malgré l’écoulement des années, on
constata que les espèces du Pain se maintenaient
intactes. La nouvelle se répandit rapidement parmi
les habitants qui commencèrent à vénérer l’Hostie.
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Église collégiale
Notre-Dame – Breda

Etendard représentant
la découverte de l’Hostie
du Miracle

Par concession du
Meertens Institut

plusieurs vicissitudes, au XXème siècle le culte a
été solennellement rétabli par une Confrérie
de Breda dédiée au Très Saint Sacrement.
Aujourd’hui encore, chaque année, pendant la
fête Dieu, ont lieu des processions et des prières
publiques en l’honneur du Prodige.

1449, la Particule fut transférée

dans l’église collégiale Notre-Dame de Breda et
pour la conserver on ordonna un ostensoir artistique. Avec les combats religieux l’on perdit malheureusement les traces de l’Hostie Miraculeuse,
même si les fidèles gardèrent toujours une grande
dévotion envers ce Prodige Eucharistique. Après
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La Relique de l’Hostie du Prodige est amenée en procession
(1535) – Musée Sacré de Breda

