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Il convertit un duc avec l’Eucharistie

Saint Bernard fut protagoniste
d’un grand Miracle
Eucharistique : Le Duc
d’Aquitaine s’était détaché 
de l’Église Catholique sans
l’intention d’y rentrer. 
Saint Bernard, après avoir
célébré la Messe, se présenta
devant lui avec le Saint
Sacrement. Le Duc, poussé
par une force mystérieuse,
tomba à genoux en demandant
pardon de s’être séparé de
l’Église Catholique.

SAINT JEAN BOSCO

Saint Jean Bosco eut toujours
une grande dévotion envers
l’Eucharistie et dans ses 
nombreux écrits il parle de
l’importance de ce sacrement.
Une fois, alors qu’il ne restait
que huit Hosties dans le
ciboire, il les multiplia afin 
de pouvoir communier 
360 jeunes présents à la Messe.
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n des biographes de Saint Bernard
raconte que le Saint s’était rendu en
Aquitaine pour réconcilier à l’église un

Duc de cette province, mais en vain. Devant ce
refus, le Saint de Dieu alla célébrer la Messe 
tandis que le Duc étant excommunié, l’attendait
hors de l’église.

Après la consécration Bernard
déposa l’Hostie sur la patène, la prit avec lui et
sortit de l’église en proie à une sainte colère.
Arrivé devant le Duc, il l’apostropha avec ces
mots : « Nous t’avons prié et tu nous a méprisés :
maintenant le Fils de la Vierge, le Seigneur de
l’Église que tu persécutes vient à toi ; maintenant
tu as devant toi le juge dans les mains duquel sera
un jour ton âme. Oseras-tu le repousser comme
tu as repoussé son serviteur ? Résiste, si tu peux. »
Aussitôt le Duc sentit ses jambes flancher et il se
prosterna aux pieds de Bernard qui lui ordonna
de se lever pour écouter la sentence de Dieu.
Tremblant, le Duc se leva et fit tout ce que
Bernard lui ordonnait.

es biographes de Saint Jean Bosco racontent
qu’en 1848, lors d’une Messe, Don Bosco,
au moment de donner la Communion à
360 jeunes garçons, s’aperçut qu’il n’y

avait que huit Hosties dans le ciboire. Tous remar-
quèrent ce fait et se demandèrent ce qu’aurait fait
Don Bosco. Giuseppe Buzzetti, devenu un des 
premiers prêtres salésiens, ce jour-là servait la 
Messe quand il vit Don Bosco multiplier les
Hosties. À cause de l’émotion il se sentit mal.
Don Bosco raconte avoir vu en rêve une terrible
bataille sur la mer déclanchée par une multitude
d’emabarcations contre un seul majestueux navire
symbolisant l’Église. Le navire fut plusieurs fois
attaqué, mais toujours victorieux. Il était guidé 
par le Pape pour s’amarrer en sécurité entre deux
grandes colonnes sorties de la mer. La première
avait sur son sommet une grande Hostie avec 
l’inscription « Salus credentium ». Sur l’autre il y
avait la statue de l’Immaculée avec l’inscription
« Auxilium Christianorum ».
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