iracle Eucharistique de

CIMBALLA
ESPAGNE, 1370

En 1370, le curé de Cimballa
fut pris pendant la Messe de
doutes quand à la présence
réelle de Jésus dans
l’Eucharistie. L’Hostie se
transforma en chair d’où
sortit un Sang abondant qui
se déversa sur le corporal.
Cet épisode renforça la foi
vacillante du prêtre qui,
s’étant repenti, se retira dans
un monastère pour se consacrer
à une vie de pénitence et de
prière. Chaque année,
le 12 septembre, on célèbre
la mémoire du Miracle dans
l’église paroissiale où l’on
conserve la Relique du
corporal taché de Sang.

L

e « Santissimo Misterio Dubio » est le nom
sous lequel est connu le Miracle Eucharistique
qui a eu lieu à Cimballa en 1370 dans l’église
de la Purificacion de Nuestra Senora. Le curé de
l’église, Père Tommaso était depuis de nombreux
mois, assailli par des doutes sur la présence réelle
de Jésus dans le Sacrement de l’Eucharistie.
Pendant la célébration de la Messe du dimanche,
après avoir prononcé les paroles de la consécration,
le Père Tommaso vit l’Hostie se transformer en
chair et le Sang couler abondamment de celle-ci,
en se déversant même sur le corporal.

Le prêtre repenti se mit à pleurer de

remords et les fidèles, le voyant aussi troublé,
accoururent aussitôt à l’autel et virent le Miracle.
La Relique fut ainsi portée en procession et la
nouvelle se répandit partout. Les Miracles attribués
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Partie de la Relique du corporal taché de Sang
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Relique majeure du
corporal taché de Sang

au « Santissimo Misterio Dubio » furent nombreux
et ce fut toujours objet d’une grande dévotion de
la part des fidèles. La Relique du corporal taché
de Sang est exposée chaque année le 12 septembre
à l’occasion de l’anniversaire de la fête du Miracle.

Intérieur de l’église

