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endant son séjour à Proceno, la domini-
caine Sainte Agnès Segni allait de temps

en temps dans le verger du monastère pour
prier près d’un olivier. Un dimanche à l’aube
elle se plongea dans la prière. Après plusieurs
heures elle se rendit compte que c’était un jour
de fête et qu’elle devait rejoindre le chœur pour
aller à la Messe. Mais un ange du Seigneur qui
portait avec lui l’Hostie immaculée la communia.
Ce fait se répéta plusiers fois.

e biographe de Sainte Chiara de
Montefalco rapporte dans les actes 

du procès de canonisation qu’un jour Chiara
s’approcha sans sa cape à la table de la
Communion. La sœur Giovanna lui dit d’un
ton sévère : « Va, je ne veux plus que tu 
communies. » En entendant ces mots Chiara
s’aperçut qu’elle n’avait plus sa cape, elle 
en ressentit une grande douleur et rentrée 
dans sa cellule elle pleura amèrement. 
Mais voilà que tandis qu’elle priait encore 
en larmes, le Christ lui apparut. Il l’embrassa,
lui donna la Communion en la laissant 
profondément consolée.

a bienheureuse Angela da Foligno
raconte qu’une fois dans l’Hostie elle vit

le Christ sous l’aspect d’un garçon, très grand et
majestueux comme un roi. Il semblait qu’assis
sur un trône il tenait dans sa main quelque
chose comme un signe de commandement […]
quand les autres se mirent à genoux, moi je 
courus près de l’autel pour la contemplation.
J’éprouvais ensuite un grand regret pour le 
fait que le prêtre avait placé  l’Hostie trop 
rapidement  sur l’autel.

Une des messes miraculeuses de Saint Grégoire le Grand 
dans laquelle apparaît le Christ Crucifié (Tier, Musée diocésain)

Le tableau représente Sainte Francesca Romana avec des compagnes
exstasiées d’admiration devant un ostensoir duquel sortent des lueurs
lumineuses – Pordenone (Museo civico d’arte)

La grande mystique Thérèse d’Avila avait souvent des visions 
célestes pendant la sainte Messe
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