Miracle Eucharistique de BLANOT France,
1331
Pendant la messe de Pâques 1331, au moment de la communion, un fragment
d’hostie tomba sur la nappe. Le prêtre voulut la récupérer, mais ce fut impossible,
car le fragment d’hostie s’était transformé en sang, formant une grosse tache sur
la nappe. Encore aujourd’hui dans le village de Blanot on conserve la relique de
l’étoffe tachée.
Au XIVe siècle à Blanot, petit village du centre de la France du diocèse d’Autun,
l’évêque Pierre Bertrand fit faire une enquête canonique par son officiel de curie,
Jean Jarossier, l’année même pendant laquelle eut lieu le miracle. C’est ainsi
qu’on dispose aujourd’hui d’un rapport détaillé des faits.
« Le jour de Pâques 1331 à la première heure, le père Hugues de la Baume, vicaire
de Blanot, célébra la première messe. En donnant la communion à Jacquette,
veuve de Regnaut d’Effour, une parcelle de l’hostie consacrée tomba sur la
nappe soutenue par les deux prud’hommes dont l’un s’appelait Thomas Caillot.
Dame Jacquette ne s’aperçut de rien, mais Thomas qui soutenait la nappe vit de
son côté la petite partie qui était tombée. Il avertit le prêtre qui était en train de
déposer le ciboire sur l’autel. “Révérend père, veuillez vous tourner vers nous car le
Corps de Notre Seigneur est tombé sur la nappe de communion de la bouche de
cette dame.” Le célébrant alla vite ramasser la parcelle de l’hostie, mais
soudainement la fraction qui mesurait à peu près un cinquième de l’hostie,
disparut et à sa place apparut une goutte de sang.
En voyant cela, le vicaire porta tout de suite la nappe à la sacristie et se mit à
laver avec de l’eau la partie où apparaissait le sang. Il la lava et la frotta plusieurs
fois, mais la tache devenait toujours plus rouge et plus large. Il demanda un
couteau à Thomas Caillot qui coupa aussitôt sur l’autel la partie de la nappe
tachée. Après l’avoir montrée aux gens, il la déposa dans un reliquaire, puis très
ému, il s’exclama : “Bonnes gens, ici il y a le Très Précieux Sang de Notre Seigneur
Jésus Christ. J’ai cherché par tous les moyens à le laver et à l’essorer, mais je n’ai
pas réussi à le séparer de cette nappe”. »
Chaque année, le jour de la Fête-Dieu dans la petite ville de Blanot on rend un
honneur particulier à la relique du miracle.

