iracle Eucharistique de

ETTISWIL
SUISSE, 1447

À Ettiswil se trouve un
Sanctuaire dédié au Prodige
Eucharistique survenu en 1447.
Une certaine Anne Vögtli,
appartenant à une secte satanique réussit à s’emparer du
ciboire contenant la grande
Hostie de l’église paroissiale.
Celle-ci fut retrouvée près d’une
haie au milieu d’un buisson
d’orties, souleveée et entourée
par une lumière vive divisée en
sept morceaux unis entre eux au
point de sembler une fleur. De
nombreux Papes accordèrent
des indulgences aux visiteurs
du Sanctuaire ; le dernier fut
Pie XII en 1947. La grande fête
de la Chapelle du Miracle a lieu
le dimanche en « Laetare » ainsi
que les deux jours suivants.

L

e document le plus important qui décrit le
miracle est le « Protocolle giudiziaire »
constitué le 16 juillet 1447 par Hermann
von Rüsseg, Seigneur de Büron, dans lequel on
peut lire : « Mercredi 23 Mai 1447, le Saint
Sacrement fut volé dans l’église paroissiale de
Ettiswil. Peu de temps après il fut retrouvé par une
jeune gardienne de porcs, Marguerite Schulmeister,
non loin de l’église, près d’une haie, jeté par terre
au milieu des orties ; on eut dit une splendide
fleur ». Après de minutieuses recherches la police
arrêta la jeune Anna Vögtli de Bischoffingen, qui
spontanément avoua le méfait. « Après avoir
enfilé ma main à travers l’étroite grille en fer, je
pris la Grande Hostie, mais aussitôt le Saint
Sacrement devint si lourd que je fus incapable de
le porter. Ne pouvant plus bouger, je me défis de
l’Hostie et la jetai près d’une haie dans les orties.
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Intérieur du Sanctuaire

Peinture représentant le Miracle d’Ettiswil,
Musée Hiéron, Paray-le-Monial

Détail d’une partie de l’autel
où sont représentées les phases
du Miracle

Sanctuaire d’Ettiswil

Relique du Miracle

La Particule fut découverte
par Marguerite Schulmeister, gardienne d’un
élevage de porcs. Elle raconta qu’une fois arrivée
avec les porcs dans les parages du lieu où avait
été fêté le Saint Sacrement, ses animaux ne
voulaient plus avancer. Elle demanda alors de
l’aide à deux hommes qui passaient à cheval. Ils
virent dans l’herbe l’Hostie volée, divisée en
sept parties. Six d’entre elles formaient une fleur
semblable à une rose et une grande lumière les
entouraient : Le curé aussitôt informé se rendit
sur les lieux pour prendre l’Hostie et la rapporter
à l’église, suivi de ses paroissiens.
Il recueillit les six parties, mais quand il voulut
prendre celle du milieu, celle-ci s’enfonça dans la
terre à la vue de tous. Cette disparition fut interpretée comme un signe et on décida de construire
une chapelle à l’endroit où la partie de l’Hostie

Partie de l’autel où sont représentées les scènes du Miracle

avait disparu. Les six parties furent conservées dans
l’église de Ettiswil et devinrent l’objet d’une grande
vénération des habitants du village et des étrangers.
Dieu accomplit de nombreuses guérisons. La
chapelle et l’autel furent consacrés le 28 décembre
1448, une année et demie après ces évènements.

