iracle Eucharistique de

CANOSIO
ITALIE, 1630

Ce Miracle Eucharistique a
comme protagoniste un curé,
l’Abbé Antoine Reinardi, qui
grâce à sa grande dévotion
eucharistique, réussit à sauver
le village de Canosio de la crue
du torrent Maira en bénissant
avec le Saint Sacrement. Il y eut
de nombreuses conversions
parmi les présents qui assistèrent
au Prodige et aujourd’hui
encore, chaque année, les
citoyens de Canosio célèbrent
une fête dans l’octave de
la Fête-Dieu en l’honneur
du Prodige.
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Église paroissiale de Canosio

anosio est un petit village de la Vallée
Maira, dans le diocèse de Saluzzo.
En 1630 la population s’était beaucoup
refroidie dans la pratique religieuse à cause de
l’hérésie calviniste. Quelques jours après la Fête
Dieu, le torrent Maira déborda à cause des pluies
torrentielles. La furie des eaux fut si violente qu’elle
entraîna avec elle de gros rochers qui se détachèrent
de la montagne et commencèrent à se diriger
tumultueusement vers la vallée et le village.

L’Abbé

Antoine

Reinardi,

curé du village, avec le son des cloches rappela
tous les citoyens à la prière pour faire cesser la
crue. Il proposa aussi de faire un vœu : si le village
de Canosio était épargné de la furie dévastatrice
du torrent, les citoyens auraient fait célébrer en
souvenir éternel chaque année une fête dans
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l’octave de la Fête Dieu. L’Abbé Reinardi prit le
Saint Sacrement qu’il mit dans l’ostensoir et se
dirigea en procession vers le torrent, accompagné
de quelques fidèles, en chantant le « Miserere ».
Après avoir donné la bénédiction, la pluie
cessa et le niveau du torrent retrouva aussitôt sa
normalité. Cet épisode renforça la foi des citoyens
de Canosio et aujourd’hui encore les habitants
sont fidèles à leur vœu. Malheureusement
plusieurs documents qui décrivent ce Miracle,
gardés jusqu’au XVIIème siècle dans les archives
paroissiales, furent brulés pendant la guerre
entre l’Espagne et la France ; nous conservons
toutefois une copie du rapport redigé par le curé
qui fut un témoin direct des évènements.

Torrent Maira

