iracle Eucharistique de

GRUARO VALVASONE
ITALIE, 1294

Parmi les témoignages dignes
de foi figure celui de l’historien
du lieu Antonio Nicoletti
(1765) décrivant le Miracle
Eucharistique qui s’est accompli
à Gruaro. Une femme qui
lavait au lavoir, le long du
canal Versiola, une des nappes
d’autel de l’église San Giusto
vit tout à coup le linge de la
nappe se teinter de sang. En
observant plus attentivement
elle remarqua que le Sang
sortait d’une Particule
consacrée qui était restée
dans les plis de la nappe.

L

a Relique de ce Miracle est conservée dans
l’église du Très Saint Corps du Christ à
Valvasone, mais le Prodige eut lieu à
Gruaro. En 1294 la jeune servante du curé se
rendit au lavoir du canal Versiola pour laver la
nappe de l’autel de l’église San Giusto de
Gruaro. Tout à coup elle s’aperçut qu’une Hostie
saignante était prise dans les plis de la nappe.
Effrayée par cet événement inexplicable, elle
courut avertir le curé qui à son tour informa
l’Évêque de Concordia, Giacomo d’Ottonello de
Cividale. Celui-ci, après avoir vérifié le fait,
demanda de pouvoir garder la nappe du Miracle
à Concordia, mais le curé de Gruaro et la famille
du Comte de Valvasone voulurent aussi la garder.
Aucun accord ne fut trouvé entre eux et l’on
décida d’avoir recours au Saint-Siège qui enfin
autorisa la famille des Comtes à conserver la

© 2006, Edizioni San Clemente

Église Saint-Juste
à Gruaro

Intérieur de l’église du
Très Saint Corps du Christ

Détail du corporal

Église de Gruaro. Rosace
qui représente le Miracle

Dans l’église du Très Saint Corps du Christ à Valvasone
on conserve la nappe de lin ensanglantée

Canal Maira

Endroit précis du canal Maira
où la femme se mit à laver la
nappe du Miracle

Grand cippe construit en souvenir du Miracle
et de la réconciliation entre Gruaro et Valvasone

Relique du Miracle à Valvasone, à condition
de faire construire une église dédiée au Saint
Corps du Christ.
Le document le plus ancien qui décrit le
Miracle fut écrit par le Pape Niccolò V en 1454.
Ce fut alors que le titre de l’église paroissiale,
Sainte-Marie-et-Saint-Jean-l’Évangéliste, fut
changé, par disposition du Pape, en église du Saint
Corps du Christ (28 mars 1454). Aujourd’hui la
nappe est conservée dans un cylindre de cristal
soutenu par un précieux reliquaire d’argent réalisé
par l’orfèvre Antonio Calligari.

La fête de la Sainte Nappe
est célébrée le cinquième jeudi de Carême en
conclusion des journées d’adoration du Saint
Sacrement avec la participation des prêtres et

Reliquaire construit par un
orfèvre de Venise en 1755

Copie de notaire du rapport rédigé
par le Pape Niccolò V de 1454
qui établit que les Comtes de
Valvasone avaient le droit de conserver
la Relique du Miracle, à condition
d’ériger un temple en souvenir du
Très Saint Corps du Christ

de la Comunauté de Valvasone. Durant la Fête
Dieu, la Relique est portée en procession avec le
Saint Sacrement.

