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iracle Eucharistique de

En 1560, à Morrovalle 
un grand incendie détruisit
toute l’église des Franciscains,
sauf la grande Hostie contenue
dans un ciboire qui fut 
également brûlé à l’exception
de son couvercle. En 1960 
le quatrième centenaire du
Miracle Eucharistique de
Morrovalle a été célébré 
solennellement et le Conseil
Communal a délibéré 
à l’unanimité d’inscrire sur la
façade de la porte principale
de Morrovalle l’inscription
« Civitas Eucaristica ».

Morrovalle, dans la nuit entre le 16 et le 
17 avril 1560 pendant la semaine de Pâques
à deux heures du matin environ, le frère 

laique Angelo Blasi fut réveillé en sursaut par le
bruit d’un violent crépitement. En regardant 
par la fenêtre de sa cellule il vit que l’église était 
complètement envahie par les flammes et courut
avertir immédiatement les autres moines. L’incendie
fut éteint après sept heures et ce n’est que dans les
jours suivants que l’on entreprit de déblayer
l’énorme masse de détritus.
L’émerveillement du Père Baptiste fut grand quand
le 27 avril, en déplaçant un bloc de marbre appar-
tenant à ce qui avait été le maître autel, il aperçut
dans le creux du mur, le ciboire avec le corporal un
peu brulé qui gardait encore intacte et intègre la
grande Hostie consacrée. Le Père Baptiste cria au
Miracle et une grande foule accourut pour admirer

le Prodige. Pendant plus de trois jours le Saint
Sacrement fut exposé à la dévotion des fidèles.
Quand enfin arriva le Père provincial Evangéliste
de Morrò d’Alba, l’Hostie miraculeuse fut remise
dans un coffret en ivoire.
Monseigneur Ludovico de Forlì, à l’époque
Évêque de Bertinoro, fut immédiatement
chargé par le Pape Pie IV à Morrovalle d’enquêter
la véridicité du Prodige.
Dès qu’il reçut  le compte rendu de l’Évêque, 
le Pape Pie IV jugea l’événement au dessus de
toute cause naturelle et en autorisa le culte avec
la proclamation de la Bulle Sacrosanta Romana
Ecclesia (1560). Selon les dispositions contenues
dans la Bulle pontificale, les jours de l’anniversaire
de l’incendie et du retrouvement de la sainte
Hostie devinrent des jours fériés et furent appelés
« des deux Pardons ».

L’église fut par la suite agrandie à cause du grand
nombre de fidèles qui accouraient aux célébrations.
Actuellement la commémoration de ces deux dates
est fêtée par l’exposition du Saint Sacrement 
et de la châsse sur le maître-autel. Les pardons, 
c’est-à-dire les indulgences plénaires, peuvent être
obtenus dans l’église San Bartolomeo.

Jusqu’en 1600 l’Hostie miraculeuse
se conserva intacte, mais suite aux vicissitudes
historiques, après cette date on perdit toute trace
de l’Hostie miraculeuse.
Aujourd’hui il ne reste que la châsse et le couvercle
du ciboire, rescapés aux flammes.
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Bulle Sacrosancta Romana Ecclesia
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(1560) en faveur du Miracle

Couvent à côté de l’église Saint-François
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Morrovalle, procession en l’honneur du Miracle
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