iracle Eucharistique de

GLOTOWO
POLOGNE, 1290

En 1290, les troupes lituanes
envahirent la Pologne et le
curé du village de Glotowo
décida de cacher pas loin dans
une prairie le ciboire d’argent
dans lequel était restée par
mégarde une Hostie consacrée.
Mais aucun des survivants
n’avait entendu parler de
l’Hostie cachée.
Ce n’est que quelques années
plus tard, pendant un labourage
de printemps, qu’un paysan
la retrouva par hasard, suite
à un comportement bizarre
de ses bœufs. Ces derniers
s’étaient inclinés pour adorer
l’Hostie d’où jaillissait une
lumière très forte.

L

es documents les plus anciens racontent que
des bœufs tiraient la charrue derrière laquelle
marchait un paysan d’un pas régulier. Le
soleil s’abaissait lentement à l’horizon en créant de
longues ombres.
L’homme leva les yeux et encouragea les bêtes qui
montaient avec effort vers le sommet de la colline.
Après tant de travail, nous aurons le pain. Soudain
la charrue s’arrêta, les bœufs tirèrent un bon coup
et, sur le côté, se forma une grosse motte de terre.
Les animaux s’arrêtèrent comme pétrifiés.
Tout d’abord le paysan impatient rabroua les
bêtes, mais il s’arrêta stupéfait en remarquant un
changement brusque à cet endroit : le champ
s’était illuminé comme s’il était midi ; une lumière
très forte jaillissait du terrain et enveloppait les
bœufs agenouillés. Le paysan se mit à creuser et
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Ciboire contenant la Relique de l’Hostie prodigieuse. Sur les côtés,
sont représentés les bœufs qui s’agenouillèrent dans le champ
pour adorer l’Hostie

vit que la lumière provenait d’un ciboire sali par
la terre et qui contenait une Hostie intacte et
blanche comme la neige.

La

nouvelle

du

phénomène

se répandit rapidement par les gens qui accoururent de suite sur les lieux. Les autorités locales
organisèrent une procession solennelle pour amener
la particule dans l’église de « Dobre Miasto ».
Selon une ancienne chronique, l’Hostie fut
retrouvée d’une façon inexplicable de nouveau à
l’endroit où elle avait été retrouvée la première fois.
L’événement fut considéré comme un signe de
Dieu et, à l’endroit du Miracle, on construisit une
petite église consacrée au Corpus Domini. La
célébrité de Glotowo continua à grandir au cours
des siècles et au XVIIIème siècle, on décida d’agrandir la vieille église moyenâgeuse qui fut consacrée

par l’Évêque Krzysztof Potocki le 24 juillet 1726.
Aujourd’hui encore, le Sanctuaire du village de
Glotowo attire chaque année de nombreux pèlerins
qui accourent pour vénérer la Relique de l’Hostie
qui reste intacte depuis 1290.

