iracle Eucharistique de

MORNE-ROUGE
ILE DE LA MARTINIQUE, 1902

Le matin du 8 mai 1902 , le
volcan de la Montagne Pelée
entra en éruption. La lave
atteignit immédiatement la
ville de Saint-Pierre qui fut
complètement détruite, tandis
que le village de Morne-Rouge
situé sur les pentes du volcan,
fut mystérieusement épargné.
Cet événement prodigieux fut
accompagné de l’apparition
de Jésus et de son Sacré-Cœur
dans le Très Saint Sacrement
exposé pour l’adoration des
fidèles. De nombreux témoins
assistèrent au Prodige.

L

e 8 mai 1902, fête de l’Ascension, le volcan
de la Montagne Pelée entra en éruption et
commença à vomir lave et cendres. La
population de Morne-Rouge, très dévote au Sacré
Cœur se précipita dans l’église paroissiale pour
implorer Notre-Dame de la Délivrance d’épargner
le village de la catastrophe.

Devant le danger imminent les

personnes se réconcilièrent et confessèrent leurs
péchés. Le curé, Père Mary, donna l’absolution
générale aux fidèles, distribua la Communion et
exposa le Saint Sacrement pour l’adoration. À un
certain moment une femme se mit à crier : « Le
Sacré Cœur de Jésus est dans l’Hostie ! » Un très
grand nombre de personnes furent témoins de
l’apparition de Jésus dans l’Hostie qui montrait
son Sacré Cœur couronné d’épines. D’autres
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dirent avoir vu le Sang couler du Cœur de Jésus.
La vision dura plusieurs heures et cessa seulement quand l’ostensoir fut remis dans le tabernacle. Le 8 mai, le village de Morne-Rouge fut
épargné de la fureur dévastatrice du volcan et
cela permit à la population de se réconcilier
avec Dieu, de recevoir les Saints Sacrements et
de se préparer ainsi à mourir dans sa grâce.
Le 30 août de la même année une violente
éruption du volcan détruisit le village de
Morne-Rouge.

