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Le miracle Eucharistique
de La Rochelle concerne la
guérison instantanée d’un
jeune garçon muet et paralysé
depuis l’âge de 7 ans. Après
avoir communié à la Messe de
Pâques de l’an 1461, il guérit
complètement de la paralysie
et récupéra sa voix.
Le document le plus digne de
foi qui décrit ce miracle est le
tableau manuscrit conservé
encore aujourd’hui dans la
cathédrale de La Rochelle.

e jour de Pâques 1461, Madame Jehan
Leclerc amena son fils Bertrand âgé
de 12 ans à l’église Saint-Bartholomé.
L’enfant, à 7 ans, à la suite d’une terrible chute,
était devenu muet et paralysé. Au moment de
la Sainte Communion il fit comprendre à sa
mère qu’il voulait lui aussi recevoir Jésus
Eucharistie. Mais le prêtre ne voulait pas lui
donner la communion étant donné qu’il ne
pouvait pas le confesser étant muet. À la fin,
devant les supplications du garçon, le prêtre lui
donna l’Eucharistie.

La Rochelle

Extérieur de l’église où se
produit la prodigieuse guérison

Dès que Bertrand reçut l’Hostie, il

se sentit secoué par une force mystérieuse. Il
pouvait bouger et parler, il était guéri. Selon
le document écrit à la main tout de suite après
le Prodige les premiers mots prononcés par
Bertrand furent : « Auditorium nostrum in
nomine Domini ! ». Le document le plus digne de
foi est le tableau manuscrit qui décrit visiblement
ce miracle et qui est toujours conservé dans la
cathédrale de La Rochelle.

Copie en noir et blanc d’une
des pages du livre manuscrit
qui décrit le Prodige.
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Dans l’église de
Neuvy-Saint-Sépulcre,
près d’Indre, sont conservées
deux gouttes de Sang de
Notre Seigneur Jésus Christ
recueillies sur le Calvaire
pendant la Passion. Elles
furent amenées en France en
1257 par le Cardinal Eudes
de retour de la Terre Sainte.

Relique du Précieux Sang

Intérieur de la Basilique
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ette Relique, constituée de Sang coagulé
et pur, car il n’est pas mélangé avec de
l’eau ou de la terre, est conservée dans
cette église édifiée dans la première moitié de
l’an mille sur le modèle du Saint-Sépulcre à
Jérusalem. Pour honorer la Sainte Relique de
nombreuses indulgences furent accordées.
En 1621, l’Archevêque de Bruges, André
Frémiot, pour en favoriser le culte fonda la
Confraternité du Précieux Sang et deux ans
plus tard le Pape Grégoire XV accorda de
nouvelles indulgences aux dévots du Saint Sang.
Tous les lundis de Pâques et le 1er juillet de chaque
année des messes sont célébrées pour honorer
et adorer la Sainte Relique, ainsi que des processions solennelles. De nombreuses grâces ont été
obtenues en invoquant le Précieux Sang de
Neuvy-Saint-Sépulcre.

Basilique Saint-Stéphane, NeuvySaint-Sépulcre fondée en 1049 où
est conservée la précieuse Relique
du Précieux Sang du Christ

