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DRONERO

L

ITALIE, 1631

En 1631, une jeune paysanne
imprudente mit le feu à de la
paille sèche. À cause du vent
très fort un incendie éclata
envahisssnt le bourg de la
petite ville de Dronero. Toutes
les tentatives de maîtriser le feu
furent inutiles. Seulement
quand le Père Maurizio da
Ceva donna la bénediction
avec le Saint Sacrement,
miraculeusement le feu s’arrêta.

e dimanche 3 Août 1631, à l’heure des
Vêpres, un grand incendie éclata dans la
petite ville de Dronero, dans le marquisat
de Saluzzo. Une jeune paysanne imprudente mit
le feu à de la paille sèche au moment où le vent se
levait suivi par une tempête. En quelques instants
les flammes se propagèrent, viollement jusqu’aux
maisons du Borgo Maira. La population chercha
par tous les moyens d’éteindre le feu, mais en vain.
Le feu augmentait toujours plus. Le Père Maurizio
de Ceva, Capucin, eut l’inspiration de recourir à la
puissance du Sauveur voilé sous les espèces eucharistiques. Il organisa aussitôt une procession
solennelle avec le Saint Sacrement et suivi par tous
les habitants se dirigea vers le lieu de l’incendie.
À l’avancée de la procession le feu s’arrêta miraculeusement. Dans la petite église Santa Brigida à
Dronero une dalle décrit de façon détaillée le
Miracle et chaque année à la Fête Dieu les habitants
de Dronero honorent la mémoire du Prodige par
une procession solennelle avec le Saint Sacrement.

Paysage environnant
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Dronero

Chapelle où fut prélevé
le Saint Sacrement.
La dalle décrit le Miracle.

iracle Eucharistique de

SAN MAURO LA BRUCA
ITALIE, 1969

En 1969, à San Mauro La Bruca
des voleurs restés inconnus,
pénétrèrent en cachette dans
l’église et s’emparèrent des
objets sacrés dont le ciboire
contenant des Particules
consacrées qui aujourd’hui
encore sont restées intactes.

Intérieur de l’église
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Vue de San Mauro La Bruca

L

a nuit du 25 juillet 1969 des voleurs
entrèrent furtivement dans l’église de
San Mauro La Bruca avec l’intention de
s’emparer des objets les plus précieux. Après avoir
défoncé le tabernacle, ils prirent le ciboire qui
contenait plusieurs Hosties consacrées. Sortis de
l’église, ils jettèrent les Hosties le long d’un sentier.
Le lendemain un enfant les vit, les ramassa et les
porta au curé. Seulement en 1994, après des analyses
approfondies, Monseigneur Biagio d’Agostino,
Évêque de Vallo della Lucania reconnut la conservation miraculeuse des Particules et en autorisa le culte.
De l’expérience des analyses faites par des scientifiques et chimistes il est prouvé que, déjà après six
mois, la farine azyme s’abîme gravement et en
l’espace de deux ans maximum elle devient cendre.

Façade de l’église
de San Mauro

Ostensoir où sont conservées
les Hosties du Miracle

