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Le Bienheureux Tommaso da Cori
(1655 - 1729) à l’âge de 22 ans
entra dans l’ordre des Frères
Mineurs Franciscains dans le
Couvent de la Très Sainte Trinité à
Orvieto, prenant le nom de Frère
Tommaso. Il se distingua dans son
apostolat par la pratique exemplaire
des vertus chrétiennes. Plusieus fois
pendant la Messe il eut des appari-
tions de l’Enfant Jésus.

n jour Sainte Lucia Filippini se rendit à
Pitigliano près de Grosseto pour inspecter

une école artisanale qu’elle avait fondée. Mais
avant elle s’arrêta dans l’église des Pères
Franciscains pour assister à la Messe. Elle avait
un tel désir de recevoir Jésus Eucharistie que le
Seigneur voulut la recompenser avec un miracle.
Quand le prêtre partagea l’Hostie en deux pour
en mettre une partie dans le Calice, cette partie
lui échappa de la main, vola en l’air, et radieuse,
alla se poser sur la langue de la future Sainte.
Actuellement le Sanctuaire où eut lieu le miracle
est gardé par les « Pie Suore Filippine ».

La bienheureuse Emilia Bicchieri
est la fondatrice du Tiers Ordre
Régulier Dominicain. Elle eut
toujours un grand amour pour le
Très Saint Sacrement. Un jour,
alors qu’elle s’occupait d’une
consœur très malade, elle arriva
en retard à la Messe perdant 
ainsi la Communion. Elle se
lamenta avec le Seigneur de
n’avoir pu le recevoir. Aussitôt
miraculeusement un ange lui
apparut et lui donna la
Communion.

Sainte Maria Francesca Delle
Cinque Piaghe pendant les der-
niers jours de sa vie  ne pouvait
plus assister à la Messe à cause
d’une grave maladie. Il y eut
beuacoup d’épisodes pendant
lesquels quelques prêtres, dont
le Barnabite Père Bianchi virent
disparaître, pendant leur Messe,
une parcelle de la grande Hostie
consacrée et un peu de vin
consacré. C’était l’Ange de la
Sainte qui lui apportait la
Communion.

a bienheureuse Imelda Lambertini, dès
son enfance, montra un grand amour

pour Jésus Eucharistie, mais l’aumÔnier lui 
rappela qu’il fallait avoir 14 ans pour recevoir 
la communion. Le 12 mai 1333, veille de
l’Ascension, elle alla à la Messe et s’approcha 
de la Sainte Table. Le prêtre l’ignora, mais le
Seigneur voulut exaucer le désir de la jeune
Imelda. Une Hostie radieuse s’arrêta devant elle.
Après avoir reçu le corps du Christ, son âme
pure s’envola au Ciel. La bienheureuse Imelda
est la patronne des Premières Communions.

ainte Giuliana Confalonieri a toujours eu
une grande dévotion en l’Eucharistie. Les

derniers jours de sa vie elle ne put communier à
cause de l’aggaravation d’une maladie d’estomac
qui la tourmentait depuis longtemps. Avant de
mourir en 1341, elle demanda que l’on mette sur
son cœur une Hostie consacrée. Pendant qu’elle
récitait une prière, l’Hostie disparut laissant une
trace violette, comme si elle avait été gravée. Elle
fut béatifiée en 1678 et canonisée en 1737.

En ce temps-là on était trop
jeune à 8 ans pour recevoir
l’Eucharistie. Saint Gerardo
Maiella ne pouvait se résigner
d’attendre. Devant une telle 
désolation, le Ciel s’émut. Une
nuit Saint Michel s’approcha de
lui et lui mit sur la langue
l’Hostie que le prêtre lui avait
refusé, puis il disparut. Le matin
suivant Gerardo heureux et
triomphant confessa candidement:
“Le prêtre m’avait refusé la
Communion, mais cette nuit
Saint Michel me l’a apportée”.

Saint Bonaventure reçoit la
Communion de la main d’un
ange – Musée Hiéron

Saint Bernard exorcise une femme
avec le Très Saint Sacrement –
Musée Hiéron

Saint Secondo, avant de mourir, reçoit
la Sainte Communion apportée par
une colombe – Musée Hiéron Une des communions miraculeuses de Saint Jérôme

Le bienheureux Giacomo da Montieri vécut pendant de longues 
périodes se nourissant seulement de l’Eucharistie. Jésus lui-même lui
donna la Communion en plusieurs occasions. Un peintre, au début du
XVIIème siècle reproduisit le Miracle dans un cadre harmonieux, dans
lequel on voit Jésus donnant la Communion au bienheureux Giacomo.
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