LE SIGNE EUCHARISTIQUE

Quel signe fais-tu donc, pour qu’à sa vue nous te croyions ?
(Jn 6,30)
Adoration du Saint Sacrement tous les jours de 8h30 à 21h.

COMMENT ONT ÉTÉ LES ÉVÉNEMENTS?
MAI 1992
Après la messe du 1er mai, au moment de reposer le Saint Sacrement dans le Tabernacle, le
ministre de la communion a trouvé deux morceaux d’Hostie sur le corporal du Tabernacle.
Le prêtre, ayant été consulté, lui a indiqué de les placer dans un récipient avec de l’eau dans le
Tabernacle (c’est une des manières d’attendre qu’ils se dissolvent et après les purifier).
Les jours suivants, les prêtres n’ont pas observé des changements.
Sept jours après, le vendredi 8 mai, ils ont découvert que les morceaux d’Hosties avaient une
couleur rougeâtre avec l’apparence de sang.
Le dimanche suivant, le 10 mai, pendant les messes du soir, quelques goutes de sang ont été
observées sur les coupes avec lesquelles les prêtres distribuaient la communion.
JUILLET 1994
Le dimanche 24, pendant la messe des enfants, quand le ministre de la communion retirait le
ciboire du Tabernacle, il a vu une goute de sang frais qui coulait par sa paroi intérieure.
AOÛT 1996
Lors de la Messe de la fête de l’Assomption de la Vierge Marie, il a fallu, encore une fois, mettre
une hostie dans un récipient avec de l’eau pour sa dissolution.
Quelques jours plus tard, le 26, une ministre de la communion, au moment d’observer le récipient
du Tabernacle, a trouvé que l’hostie avait l’apparence de sang.
COMMENT A-T-ON PROCÉDÉ ?
Chaque événement a été informé immédiatement à l’Archevêque qui a recommandé de garder la
convenable discrétion et que tous les récipients soient placés dans un site adéquat.

De plus, on a demandé la réalisation des études scientifiques correspondantes et qu’on écoute
avec attention « ce que dit la communauté ».
Les dossiers et les résultats ont été envoyés à Rome.
La communauté a été autorisée à accueillir tous ceux qui se présentent de manière spontanée
pour apprendre ce qui s’est passé.
C’est pour cela que nous avons ouvert ces espaces pour raconter les faits et prier ensemble.
QUE DIT LA COMMUNAUTÉ ?
Tout au long de ces années, comme communauté, avec du respect et du silence, nous avons
partagé l’histoire et prié ensemble.
Sans aucun doute, ces faits ne nous appartiennent pas. Ils sont à tous.

Nous voulons te raconter ce que nous avons réfléchi jusqu’à maintenant.
Le Signe nous a éveillés à la recherche d’une plus grande profondeur dans les célébrations
eucharistiques et à approfondir les moments d’adoration du Saint Sacrement.
De manière personnelle ou en communauté, le Signe nous emmène à concentrer nos vies autour
de l’Eucharistie.
Nous entendons que ces faits sont des signes de l’Amour de Dieu, vivant et présent parmi nous, en
mémoire de la passion du Christ, qui nous ouvre vers l’espérance. Par la voie du discernement,
nous continuons à nous demander quels sont les chemins à prendre.
Nous prions pour que le sens eucharistique de notre foi augmente dans toutes les communautés
ecclésiales, et nous te demandons de prier pour nos fruits dans ce chemin du discernement.
Nous croyons que nous devons raconter et entendre ces événements en respectant la liberté de la
foi, en accueillant dans la prière ce que Dieu nous inspire et en ayant l’attitude fraternelle de les
transmettre en liberté.
QUELLE LITURGIE CÉLÉBRAIT-ON CES JOURS-LÀ ?
Dès le début ceci a attiré notre attention :
LES LECTURES
La multiplication des pains et le discours sur le pain de vie de St Jean (Jn 6) ont été les lectures du
1er au 8 mai 1992 et aussi celles du dimanche 24 juillet 1994.
Dimanche 10 mai 1992, nous avons célébré la Fête du Bon Berger. Et dans l’année 1996, pendant
que les faits racontés avaient lieu, nous avons prié avec des lectures sur le Bon Berger pour les
vocations sacerdotales.

ET LE PROTAGONISME DE LA VIERGE MARIE
Le 8 mai c’est la Fête de Notre Dame de Luján, patronne de l’Argentine.
Les événements de l’année 96 ont coïncidé avec la fête de l’Assomption, anniversaire de la
dédicace de notre paroisse.
Notre paroisse est dédiée à Sainte Marie, ce qui nous a poussés à diriger notre attention sur le
rapport intime entre Marie et l’Eucharistie, découvrant Marie comme Mère de l’Eucharistie.

Nous accueillons fraternellement, tous ceux qui veulent venir entendre le récit de ces événements
les 3èmes vendredis de chaque mois de 20h à 22h et les 4èmes samedis de 11h à 13h.
Tous les jours 8 du mois : Adoration avec le signe dans la Chapelle du Saint Sacrement avant la
messe du soir. Ensuite, vénération et bénédiction avec le signe.

