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iracle Eucharistique de

En 1472 pendant la guerre
éclatée entre Volterra et
Florence, un soldat florentin,
entré dans la Cathédrale de
Volterra, réussit à s’emparer 
du précieux ciboire en ivoire
contenant plusieurs Hosties
consacrées. Dès qu’il fut sorti
de l’église, pris par un 
mouvement de colère envers
Jésus sacré, il jeta le ciboire
avec son précieux contenu
contre une paroi de l’église. 
De la paroi jaillirent toutes 
les Particules éclairées par 
une lumière mystérieuse et
s’élevèrent miraculeusement
dans le vide en y restant 
longtemps suspendues.

armi les principales causes qui furent à
l’origine de l’inutile guerre des Allimiere,
terminée en 1472 avec le sac de Volterra

grâce aux milices du duc de Montefeltro, il y
avait surtout des contrastes entre les différentes
classes sociales et les intérêts privés de Lorenzo
de Medici. Englobée par l’état florentin, Volterra
fut soumise à un dur traitement qui provoqua
l’éloignement de plusieurs familles les plus 
riches ayant par la suite l’aliénation des biens à
conditions de faillite.

Ce fut dans ce cadre historique
qu’en 1472 se vérifia ce Miracle Eucharistique.
Parmi les témoignages qui décrivent le Prodige,
nous avons le rapport rédigé par le Frère Biagio
Lisci qui fut un témoin direct qui est gardé 
dans les archives de l’église Saint-François

et quelques actes de la Commune conservés
dans la bibliothèque municipale de Volterra.
Un soldat florentin entra dans la Cathédrale, se
dirigea vers le tabernacle et s’empara du ciboire
contenant les Hosties consacrées et d’autres
nombreux objets sacrés. Dès qu’il fut sorti de
l’église, pris par une violente haine envers Jésus,
il jeta le ciboire contre une des parois extérieures
de l’église. Toutes les Hosties en ressortirent et
s’élevèrent dans le vide, rayonnantes de lumière
comme si elles étaient soutenues par une main
invisible. Le soldat pris de frayeur tomba par
terre et se mit à pleurer. Il y eurent beuacoup de
témoins qui assistèrent au Prodige.
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