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ESPAGNE, 1657

Le Miracle Eucharistique de
Montserrat nous fait réfléchir
sur le Purgatoire et nous
rappelle que chaque Messe
a une valeur infinie, car elle
rend actuel le Sacrifice du
Christ sur le Calvaire.
Ce Prodige Eucharistique
nous est transmis par le Père
Bénédictin R.P. Francio de
Paula Crusellas, dans son
texte Nueva historia del
Santuario y Monasterio de
Nuestra Senora di Montserrat.

E

n 1657, le Père Don Bernardo de Ontevieros,
Supérieur de l’Ordre des Bénédictins en
Espagne, et l’Abbé Don Millan de Mirando,
se trouvaient dans le monastère Notre-Dame de
Montserrat pour participer à des conférences.
Pendant une de ces conférences, se présenta au
couvent une femme avec sa petite fille en suppliant l’Abbé Millan de célébrer trois Messes en
souvenir de son père, persuadée qu’à travers ces
Messes l’âme de son père aurait été libérée des
peines du Purgatoire. Le bon Abbé, ému par
les larmes de la petite fille, exauça son désir et le
lendemain célébra la première Messe en suffrage.
La petite fille qui assistait à la Messe avec sa mère,
pendant la consécration affirma avoir vu son père
penché sur la marche du maître-autel, entouré
de flammes épouvantables. Le Père Supérieur,
perplexe, pour s’assurer que le récit de l’enfant

© 2006, Edizioni San Clemente

Intérieur de l’église où advint le Miracle

Sanctuaire de la Vierge de Montserrat

La Vierge miraculeuse
de Montserrat

corresponde à la vérité, lui dit d’approcher un
mouchoir aux flammes qui enveloppaient son
père. L’enfant obéit, posa le mouchoir sur ce feu
mystérieux qu’elle seulement pouvait voir et
aussitôt tous les moines virent brûler le mouchoir avec une très grande flamme.
Au cours de la deuxième Messe, la petite fille
affirma avoir vu son père debout à côté du
diacre, habillé avec des vêtements de couleur
très vive. À la troisième et dernière Messe, le
père apparut à sa fille habillé en blanc comme
de la neige. Dès que la Messe termina, la petite
fille s’exclama : « Voilà mon père qui s’en va et
monte au Ciel ! »

La

petite

fille

remercia la

communauté des moines, comme son père lui
avait ordonné de faire. Le Père Général de

l’Ordre des Bénédictins d’Espagne, l’Évêque de
Astorga et de nombreux habitants étaient présent
à l’événement.

