iracle Eucharistique de

KRANENBURG BEI KLEVE
ALLEMAGNE, 1280

En 1284, dans la petite ville
de Kranenburg bei Kleve,
eut lieu un Miracle
Eucharistique connu sous
le nom de « Miracle du
Crucifix miraculeux ».
Une Hostie consacrée fut jetée
près d’un arbre par un berger
qui n’arrivait pas à l’avaler à
cause d’une maladie. L’arbre
fut ensuite coupé en deux et
de là tomba un crucifix
parfaitement taillé. À cet
endroit, on érigea une église
qui est encore aujourd’hui le
but de nombreux pèlerinages.
Papes et Évêques ont toujours
encouragé le culte du Crucifix
miraculeux en accordant des
privilèges et des indulgences ;
la dernière remonte à
l’année 2000.

C

e Miracle qui eut lieu en 1280 est décrit
dans de nombreux documents.
Un berger de Kranenburg, après avoir
communié et n’arrivant pas à avaler l’Hostie, la
jeta contre un arbre de son jardin. Mais le
remords ne le quitta plus et il décida de tout
raconter au curé qui se rendit immédiatement sur
le lieu du méfait pour tâcher de récupérer la
Particule, mais tout fut vain.
Quelques annés plus tard on décida d’abattre
l’arbre qui fut coupé en deux. L’arbre à peine
coupé, de celui-ci tomba par terre un Crucifix
parfaitement sculpté.

La nouvelle du Crucifix « qui

était né d’une Hostie consacrée » se répandit
rapidement. Les Évêques de Cologne et le Comte
de Klève s’intéressèrent personnellement au
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Église Saints-Pierre-et-Paul où est conservée
la précieuse Relique

Relique du Crucifix
Miraculeux

Procession qui a lieu chaque
année le 14 septembre
en l’honneur du Prodige

Document ancien conservé
dans l’église et qui décrit le
Miracle (XVème siècle)

Détail de la Relique

Miracle et les pèlerins arrivèrent nombreux.
En 1408, les habitants de Kranenburg commencèrent à construire une église en l’honneur
du Miracle.
L’église représente une des constructions les
plus importantes du style gothique de la
région du Bas-Rhin.

