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Le très Précieux Sang de Jésus

À Weingarten, dans le 
monastère bénédictin, l’on
peut vénérer depuis plus de
900 ans, la Relique d’une 
partie du Saint Sang de Jésus.
Selon de nombreux historiens,
le soldat Longino porta à
Mantoue la Relique du Saint
Sang du Christ, qui fut 
par la suite divisée en parties 
nombreuses et donnée à 
différents potentats de 
l’époque (le plus connu est
celui de Charlemagne) et à
plusieurs Papes.

a Relique du Saint Sang arriva aussi à
Weingarten. Selon un ancien document, en
1055, on donna à l’Empereur Henri III de

Franconie une partie de la Sainte Relique. Plus
tard celui-ci la laissa en héritage au comte
Baudouin de Flandre, qui à son tour la donna à
sa fille Judith.

Quand Guelfo IV de Bavière
demanda Judith en mariage, celle-ci lui fit cadeau
de la précieuse Relique, qui fut ensuite donnée 
à la Communauté bénédictine de Weingarten,
dirigée en ce temps-là par l’Abbé Wilichon. La
cérémonie solennelle eut lieu le 4 mars 1094.
L’Abbaye bénédictine reçut à cause de cela de
nombreuses indulgences de la part de plusieurs
Papes, si bien que cette église devint un centre 
religieux d’une extraordinaire importance. Chaque

année, à Weingarten on organise en l’honneur
de la Relique une cérémonie, dite la
« Chevauchée du Sang ». Il s’agit d’un défilé
auquel participent presque 3000 chevaux 
montés par les personnalités de chaque paroisse
de la contrée et par le clergé de chaque église.
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Relique du Saint Sang

Urne qui contient la Sainte Relique

Le Pape Pie II vénère la précieuse Relique

Relique d’un clou de la Croix.
Musée d’Art et d’Histoire –
Vienne

Relique d’un fragment de la
Sainte Croix qui est conservée à
Rome dans la basilique de la
Sainte Croix de Jérusalem

Peinture ancienne où est représentée la Chevauchée du Sang
qui eut lieu à Weingarten

Procession en l’honneur 
de la Sainte Relique

Dans l’église Saint-Martin à Weingarten on conserve la 
précieuse Relique du Saint Sang du Christ.
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