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ITALIE, 1264

iracle Eucharistique de

« Pendant qu’un prêtre de
Prague, qui se trouvait en
voyage en Italie, célébrait la
Messe dans la Basilique de
Bolsena, eut lieu un Miracle
au moment de la
consécration : l’Hostie se
transforma en chair. Ce
Miracle renforça la foi du 
prêtre qui doutait de la 
présence réelle du Christ dans
l’Eucharistie. Les Saintes
Espèces furent aussitôt exami-
nées par le Pape Urbain IV et
par Saint Thomas d’Aquin. Le
Pape décida d’étendre à toute
l’Église la Fête-Dieu « afin
que ce Sacrement sublime et
vénérable fût pour tous la
mémoire de l’extraordinaire
amour de Dieu pour nous ».

es recherches historiques confirment les
témoignages les plus anciens : le Miracle eut
effectivement lieu pendant l’été 1264. Un

prêtre de Bohème, Pierre de Prague, vint en Italie
pour être reçu par le Pape Urbain IV qui pendant
l’été s’était transféré à Orvieto, accompagné de
Saint Thomas d’Aquin et de nombreux autres
théologiens et Cardinaux. Pierre de Prague, après
avoir été reçu par le Pape, se mit en route pour
rentrer en Bohème. Il s’arrêta à Bolsena où il célébra
la Messe dans l’église consacrée à Sainte Christine.
Au moment de la consécration, quand le prêtre
prononça les paroles qui permettent la transsubs-
tantiation, le Miracle se produisit, comme le décrit
une plaque posée à la mémoire de ce Prodige :
« Tout à coup l’Hostie apparut très visiblement
transformée en chair et tachée de sang, sauf la
parcelle que le prêtre tenait en ses mains : ce fait

est déjà en soi mystérieux et tous les présents
purent constater qu’il s’agissait véritablement de
l’Hostie posée sur le calice par les mains du 
prêtre célébrant la Messe. »

Grâce à ce Miracle, le Seigneur
renforça la foi du prêtre, qui malgré sa pitié 
et sa moralité, nourrissait souvent des doutes
sur la réelle présence du Christ sous les Espèces
du pain et du vin consacrés. La nouvelle du
Miracle se répandit aussitôt, et soit le Pape que
Saint Thomas d’Aquin purent constater eux-
mêmes le Prodige. Urbain IV en approuva le
culte, il décida par la suite d’étendre à toute
l’Église universelle la Fête-Dieu, qui jusqu’à ce
moment-là avait été seulement une fête locale
du diocèse de Liège.

Le Pape chargea Saint Thomas de rédiger la liturgie
qui devait accompagner la Bulle « Transiturus de
hoc mundo ad Patrem » où sont exposées les 
raisons pour lesquelles l’Eucharistie est si impor-
tante pour le vie de l’Église.
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