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iracle Eucharistique de

Le miracle Eucharistique 
de Cracovie concerne la 
préservation des Hosties de la
boue et d’étranges phénomènes
lumineux. Des voleurs 
inconnus volèrent un ciboire
contenant des Hosties 
consacrées qu’ils abandonnèrent
ensuite dans un marécage 
aux alentours de Warwel.
Dans l’église Corpus Domini
à Cracovie, on peut voir
encore les tableaux qui 
représentent le Prodige et les
documents avec les témoignages
de l’époque.

n 1345, le roi de Pologne, Casimir III le
Grand, donna l’ordre de construire une église
dédiée au Corpus Domini, en l’honneur du

Miracle Eucharistique qui s’avéra la même année
dans les campagnes de Warwel près de Cracovie.

Des voleurs pénétrèrent dans une église
et, après avoir forcé le tabernacle, s’emparèrent du
ciboire qui contenait des Hosties consacrées. Mais
bien vite ils constatèrent que le ciboire n’était pas 
en vrai or et le jetèrent dans un marécage plein 
d’ordures et de boue. Immédiatement l’on vit dans
le marécage une lumière très forte qui venait de la
boue. La lumière continua de briller sans cesse 
pendant plusieurs jours.
Tout le village s’aperçut de cet étrange phénomène
et l’on décida à l’unanimité d’avertir l’Évêque de
Cracovie de ce fait.

Le prélat, ne comprenant pas comment une si
forte lumière pouvait jaillir du marécage et être
visible à une telle distance, proclama trois jours
de jeûne et de prière. Le troisième jour, tout le
village alla en procession avec l’Évêque sur le lieu
du marécage. On chercha partout et finalement
un homme trouva et récupéra le ciboire avec les
Hosties qui étaient entièrement intactes et d’où
jaillissait une lumière aveuglante.
Le peuple, ému, se mit à louer le Seigneur et à
fêter le Prodige... Aujourd’hui encore, à l’occasion
de la Fête Dieu, on rappelle le Miracle dans
l’église Corpus Domini à Cracovie.
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Panorama de la zone de Warwel où s’avéra le Prodige,
aujourd’hui entièrement bonifiée 

Tableau dans l’église Corpus Domini où est représenté 
le phénomène des éclairs lumineux provenant du marécage

Détail de la peinture

Tableau représentant la procession de l’Évêque et des habitants 
après la découverte des Hosties du Miracle dans le marécage

Le Roi Casimir III le Grand


