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Dans la ville de Poznan,
en 1399, trois Hosties
consacrées furent volées par
des profanateurs qui, par
mépris, les frappèrent avec
des perçoirs. Du Sang jaillit
à l’instant des Hosties et
tout essai de les détruire
fut vain. Pour ne pas être
découverts, les malfaiteurs
décidèrent de les jeter dans un
marécage. Mais les Particules se
soulevèrent en l’air produisant
de grands éclairs de lumière.
Ce n’est qu’après de ferventes
prières que l’Évêque réussit à
récupérer les Hosties que l’on
peut vénérer encore
aujourd’hui dans l’église
Corpus Domini à Poznan.

E

n 1399, dans la ville de Poznan, un groupe
d’amis spécialement contraires à la foi
chrétienne persuadèrent une domestique
de prélever dans l’église des Dominicains
(aujourd’hui des Gésuites) trois Hosties consacrées.
Cette femme, attirée par la grosse récompense,
réussit à voler trois Particules dont les malfaiteurs
s’emparèrent. Ils descendirent dans le souterrain de
leur demeure, les mirent sur une table et les profanèrent en les frappant avec un perçoir.
Soudain, beaucoup de Sang jaillit des Particules
qui mouilla le visage d’une jeune fille aveugle
faisant partie du groupe qui fut guérie
instantanément. Les profanateurs, pris de panique
et d’angoisse, essayèrent de détruire les Hosties qui
restaient intactes malgré tout. N’arrivant pas à s’en
libérer, ils décidèrent de les emmener hors de la ville
et les jetèrent dans un marécage près du fleuve
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Sanctuaire Eucharistique

Ancienne chapelle où furent
gardées les Hosties prodigieuses
jusqu’au siècle dernier

Intérieur du Sanctuaire

Dans la nef centrale, sous l’autel où son gardées les Reliques
de Saint Onufry, il y a trois scultures du XVIIème siècle qui représentent
les profanateurs qui essayent de se débarasser des Hosties

Dans le Sanctuaire Eucharistique, on conserve les précieux
ostensoirs offerts par le roi Jagiello, encore utilisés pour l’exposition
du Saint-Sacrement

Fresque présente dans le plafond
de la Sacristie du Sanctuaire
Eucharistique où est représentée
une scène du Miracle

Vitrail représentant les
trois Hosties miraculeuses

Sacristie du Sanctuaire Eucharistique construite dans
la moitié du XVIIIème siècle

Warta. Pendant ce temps, un jeune berger qui
passait pas loin du marécage, vit trois Hosties
très lumineuses se soulever en l’air. Tout ému , le
jeune garçon rentra chez lui et raconta à son père
et aux autorités locales tout ce qu’il avait vu.

Le

bourgmestre indifférent devant le

récit du garçon et croyant avoir à faire à un
imposteur, ordonna de le mettre en prison. Mais
le jeune berger réussit mystérieusement à s’échapper et se présenta de nouveau chez le bourgmestre
qui se persuada enfin des faits et se rendit sur le
lieu du Prodige.
Entretemps, toute la population s’était déjà réunie
autour des trois Hosties lumineuses suspendues
en l’air. Seulement après de ferventes prières au
Ciel, l’Évêque réussit à récupérer les Particules qui
descendirent dans le ciboire qu’il tenait en ses

mains. Il ordonna de suite de faire une procession
solennelle pour accompagner les Hosties prodigieuses
dans l’église dédiée à Sainte Marie Madeleine.
Sur le lieu du Miracle, on construisit une chapelle
en bois qui devint le but de pèlerinages.
Le roi Wladyslaw Jagiello lui aussi entendit parler
du Miracle et se rendit à Poznan vénérer les Hosties
prodigieuses. En signe de dévotion, il fit édifier une
église consacrée au Corpus Domini sur le lieu exact
où avait eu lieu le Prodige.
Au XXème siècle, au même endroit que l’ancien
palais où avait eu lieu la profanation des Particules,
on construisit un Sanctuaire où, encore de nos
jours, on conserve la table avec les empreintes du
Sang qui avait jailli des Hosties.
Tous les jeudis, dans l’église du Corpus Domini de
Poznan, on organise une procession avec le SaintSacrement en souvenir du Miracle.

