iracle Eucharistique de

FLORENCE
ITALIE, 1230-1595

Dans l’église Saint-Ambroise à
Florence on conserve les
Reliques des deux Prodiges
Eucharistiques qui ont eu lieu
en 1230 et en 1595. Dans le
Miracle de 1230 un prêtre
laissa dans le calice quelques
gouttes de vin consacré.
Le jour suivant en célébrant la
Messe dans la même église il
trouva dans le calice des gouttes
de sang frais coagulé et
incarné. Le sang fut aussitôt
mis dans une burette de
cristal. L’autre Miracle
Eucharistique se produisit le
Vendredi Saint 1595. Alors
qu’un terrible incendie
dévastait l’église, quelques
Particules consacrées restèrent
prodigieusement intactes.

1230

Le premier Miracle eut lieu en 1230. Le prêtre
nommé Guccione, après avoir fini de célébrer la
Messe, ne s’aperçut pas que quelques gouttes de
vin consacré étaient restées dans le calice en se
transformant en sang. L’historien Giovanni Villani
fait une description scrupuleuse du Miracle.
« Le jour suivant en prenant le même calice il y
trouva du sang coagulé. Il fut montré à toutes
les femmes du monastère et à tous les voisins
présents, à l’Évêque, au clergé, et on en fit part
aux Florentins. Ceux-ci avec une grande dévotion
se rassemblèrent pour observer le Prodige, ils prirent le sang du Calice et le mirent dans une
burette de cristal qui est encore montrée au peuple avec grand respect. » L’Évêque Ardingo de
Pavie ordonna de porter la Relique à l’Évêché et

© 2006, Edizioni San Clemente

Intérieur de la Basilique Saint-Ambroise

Basilique Saint-Ambroise à Florence

Fresque dans la Basilique
représentant le premier Miracle
survenu en 1230 où le prêtre
Uguccione porte le Sang
en procession

Tabernacle précieux de Mino
da Fiesole où sont conservées
les Reliques des deux Miracles

Détail des décorations
du tabernacle où l’on
conserve les Reliques des
deux Miracles Eucharistiques

Relique des gouttes de vin transformé en Sang frais

après quelques semaines la rendit aux sœurs
du monastère qui la gardera à l’église SaintAmbroise. Le Pape Boniface IX en 1399
concéda aux fidèles la même indulgence de
la Portioncule à condition de visiter l’église
Saint-Ambroise et d’orner la Relique du
Miracle. En 1980 le 750ème anniversaire du
Prodige fut célébré. La Relique du Miracle
(quelques gouttes de sang qui mesurent un
centimètre carré) est conservée dans un ostensoir
précieux placé à l’intérieur d’un tabernacle
exécuté per Mimo de Fiesole.

1595

Relique des Hosties
épargnées de l’incendie

Le Vendredi Saint une bougie allumée tomba
de l’autel de la chapelle latérale, dite du Sépulcre,
et l’incendia. Des gens accoururent pour maîtriser
le feu et réussirent à sauver le Saint Sacrement et le
calice. À cause du remue-ménage, six Particules
consacrées tombèrent du ciboire sur le tapis
enflammé, mais, malgré le feu, elles furent retrouvées
intactes et unies entre elles.
En 1628 l’Archevêque de Florence, Marzio Medici,
après les avoir examinées, les trouva intactes et
pures et les fit déposer dans un précieux reliquaire.
Chaque année pendant les Quarante Heures qui se
célèbrent au mois de mai, les Reliques sont exposées
ensemble dans un reliquaire contenant aussi une
Hostie consacrée pour l’adoration du public.

