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iracle Eucharistique de

Une magicienne qui voulait
provoquer des effets maléfiques,
demanda à une femme de lui
apporter une Hostie consacrée.
Celle-ci se rendit à la Messe et
pendant la Communion cacha
la Particule dans un mouchoir.
Le prêtre s’en aperçut et après
l’avoir suivie en dehors de
l’église, l’obligea de lui montrer
le contenu du mouchoir : la
femme l’ouvrit et à sa grande
surprise vit que la moitié de
l’Hostie s’était transformée 
en chair.

SCALA
ITALIE, 1732

iracle Eucharistique de

Pendant plus de trois mois en
1732, les signes de la Passion
de notre Seigneur Jésus Christ
dans l’Hostie consacrée, 
apparurent au monastère du
Très Saint Rédempteur à Scala.
Cela se vérifia en présence de
nombreux témoins parmi 
lesquels figurait le grand
Docteur de l’Église, Saint
Alphonse Marie de Liguori.

aint Pierre Damiani, docteur de l’église,
décrit un important Miracle Eucharistique
dont il fut témoin directe dans son œuvre

« Opuscul, XXXIV ; Patrol. lat., tom. CXLV, 
col. 573 ». Nous citons la traduction italienne de
l’épisode comme le saint même la décrit : « Il
s’agit d’un événement Eucharistique de grande
importance. Il advint en 1050. Une femme
cédant à des suggestions diaboliques, était en
train d’apporter chez elle le Pain Eucharistique pour
s’en servir comme un maléfique, quand un prêtre
s’en aperçut, la suivit et lui enleva le butin sacrilège.
Il déroula le linge où était enveloppée la Sainte
Hostie et s’aperçut qu’elle s’était transformée de
telle façon qu’une moitié était devenue visiblement
le corps du Seigneur alors que l’autre avait l’aspect
d’une Particule normale.
Par un témoignage aussi évident Dieu a voulu 
vaincre l’incrédulité et l’hérésie de ceux qui refu-
saient d’accepter la présence réelle dans le Mystère
Eucharistique : dans la moitié du Pain consacré le
Corps du Seigneur était visible, laissant à l’autre sa
forme naturelle. Ceci pour mieux rendre la réalité
de la transsubstantiation sacramentelle qui s’accom-
plit dans la consécration ».

Vénérable Marie 
Céleste Crostarosa

Intérieur de l’église 
du Monastère

Ostensoir du Miracle
Monastère du Très Saint

Rédempteur, Scala

a vénérable sœur Marie Céleste
Crostarosa fonda avec Saint Alphonse
Marie de Liguori le monastère du Très

Saint Rédempteur. Tous les jeudis, au monastère on
exposait le Très Saint Sacrement pour l’adoration
des fidèles. À partir du 11 septembre 1732, 
pendant trois mois de suite durant l’exposition
solennelle du Très Saint Sacrement, dans la
Particule contenue dans l’ostensoir apparurent les
signes de la Passion du Christ. Tout ceci a pu être
vérifié outre que par les religieuses et le peuple, par
l’Évêque de Scala, Monseigneur Santoro et par
l’Évêque de Castellamare. L’apparition eut lieu
aussi en présence de Saint Alphonse Marie de
Liguori. Monseigneur Santoro écrivit une lettre au
Nonce Apostolique de Naples, Monseigneur
Simonetti, pour lui décrire tous les détails concer-
nant les visions avérées dans la Sainte Hostie 
exposée. Le Nonce, à son tour, transmit la lettre au
Secrétaire d’Etat du moment, le Cardinal Barbieri.

L

Saint Pierre Damiani

Hermitage de Fonte Avellana où vécut Saint Pierre Damiani

S

© 2006, Edizioni San Clemente


