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À la veille de la fête de
Pentecôte, les moines de
Faverney firent exposer le
Saint Sacrement pour 
l’adoration des fidèles.
Pendant la nuit un incendie
éclata dans l’église et détruisit
l’autel et les objets du culte.
L’ostensoir qui contenait la
grande Hostie fut retrouvé
quelques jours après suspendu
en l’air, parfaitement intacte.
La Particule miraculeuse est
encore conservée et de 
nombreux pèlerins 
viennent chaque année 
vénérer le Miracle.

u XVIIème siecle le protestantisme et le 
calvinisme se diffusèrent rapidement en
France, à cause des avantages matériels,

accordés par les nouvelles religions aux membres
de la noblesse et du clergé, provenant de 
l’Église Catholique. L’incertitude entamait la 
Foi de beaucoup de personnes, même dans les 
monastères. Il y avait à Faverney une abbaye 
bénédictine dont les moines s’étaient éloignés de la
règle de leur fondateur. Ils pratiquaient seulement
le Culte envers la Vierge de Notre-Dame la 
Blanche connue dans toute la contrée pour être
miraculeuse. Par son intercession plusieurs miracles
se produisirent, entre autres celui du retour à 
la vie de deux enfants pas encore baptisés. En
1608 à la veille de Pentecôte, les moines firent 
préparer un autel provisoire pour l’exposition et
l’adoration du Saint Sacrement. La lunette 

de l’ostensoir étant très large, les moines y
mirent deux Hosties et après les vêpres le 
laissèrent sur l’autel. Le matin suivant le sacristain
en ouvrant l’église la trouva pleine de fumée et
l’autel provisoire réduit en cendres. Il se mit à
hurler et tout de suite les moines et d’autres 
personnes accoururent et commencèrent à
remuer la cendre dans l’espoir de retrouver une
partie de l’encensoir. 

Quand la fumée se dissipa ils
furent stupéfaits de voir que l’ostensoir était
suspendu en l’air. La foule augmenta et se pressa
pour voir le Prodige Eucharistique où les Hosties
étaient restées intactes malgré l’incendie. Les
moines stupefiés demandèrent conseil aux frères
Capucins de Vesoul. Ceux-ci préparèrent un
nouvel autel et célébrèrent la Sainte Messe. 

À l’élévation de l’Hostie, lentement l’ostensoir 
descendit sur le nouvel autel. Le 10 juillet
l’Archevêque de Besançon déclara que le Miracle
Eucharistique était authentique et le 13 septembre
l’Archevêque de Rodi, nonce à Bruxelles, le fit
connaître au Pape Paul V qui concéda une 
Bulle d’indulgence. Le Miracle ranima la foi de
beaucoup de monde. En 1862 la Congrégation
des rites autorisa la célébration du Miracle. En
1908 on commémora solennellement le 3ème

centenaire du Miracle par un Congrès Eucharistique
National. Aujourd’hui encore on peut voir et 
vénérer la Relique d’une des deux Hosties restée
intacte. L’autre Hostie malheureusement, après
avoir été donnée à l’église de Dôle, fut détruite
par les révolutionnaires en 1794.
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Exposition de l’Hostie 
du Miracle

Gravure ancienne 
représentant le Miracle

Intérieur de l’église

Vitrail de l’église qui représente le Miracle

Ostensoir contenant la relique de l’Hostie miraculeuse

Basilique Mineure de Faverney


