iracle Eucharistique de

BRUXELLES
BELGIQUE, 1370

Dans la cathédrale de
Bruxelles il existe beaucoup de
témoignages artistiques d’un
Miracle Eucharistique qui eut
lieu en 1370. Des profanateurs
volèrent des Hosties consacrées
et les transpercèrent avec des
couteaux. Du sang commença
à couler des Particules. Le
Miracle fut vénéré jusqu’à il y
a quelques dizaines d’années.
Encore de nos jours on
conserve de nombreux
reliquaires avec les Hosties
prodigieuses du Miracle dans le
musée à côté de la Cathédrale,
dans l’ancienne Chapelle.

L

es cinq vitraux qui ornent le bas-côté de la
Cathédrale évoquent les différentes époques
de 1436 à 1870. Les rois de Belgique,
Léopold Ier et Léopold II ont offert les deux
premiers vitraux de la partie basse. Les autres ont
été donnés par les familles nobles du pays.
Les dix premiers vitraux (huit dans le bas-côté
droit, près du Chœur, et deux dans le bas-côté
gauche) représentent l’histoire du Prodige tel
qu’elle était transmise à Bruxelles à partir de la
moitié du XVème siècle.

Le document ancien raconte : « En automne
1369, un riche commerçant d’Enghien, contraire
à la religion catholique, fit voler des Hosties
consacrées. Pour le vol, il se servit de l’aide d’un
jeune homme de Louvain (vitraux 1-3) ; mais le
commerçant fut assassiné mystérieusement quelque
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liés au Prodige Eucharistique

jours après. Sa veuve alors, pensant à une punition
du Ciel, se débarrassa tout de suite des Particules
qu’elle donna à des amis du mari, eux-aussi
contraires à la religion. Ceux-ci le Vendredi Saint
de l’année 1370, firent une cérémonie privée, au
cours de laquelle ils coupèrent les Hosties avec
des couteaux en signe de mépris (vitraux 1-5) :
de ces Hosties sortit du Sang (vitraux 4-5).

Cet événement provoqua un grand

désarroi dans l’esprit des profanateurs qui se débarassèrent à leur tour des Hosties et les donnèrent,
sous paiement, à un riche commerçant catholique.
L’homme raconta toute l’histoire au curé de
l’église Notre Dame de la Chapelle à Bruxelles. Le
curé prit les Hosties (vitraux 6-7) et les profanateurs furent condamnés à mort par le Duc de
Brabant (vitrail 10).

Ensuite les Saintes Particules furent transférées
avec une procession solennelle dans la Cathédrale
de Sainte Gudule (vitrail 10). Le Sacrement du
Miracle eut un rôle très important dans l’histoire
de la ville et fut considéré un symbole national.

