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LE 21 MAI 2016

LE MIRACLE DES HOSTIES
C'était la nuit du vingt-huitième jour de mai 1554.
Jacques Lecomte était curé doyen de Laigle, c'était, vous le savez, en ce temps fort troublé où chacun jurait de la vraie foi
et n’hésitait à pourfendre l'autre, que ce crime abominable avait été perpétré. Tabernacle fracturé, et ciboire, contenant le
saint corps de Jésus, volé.
Le glas avait retenti, l’église avait été profanée. Le culte ne pourrait y reprendre sans acte de réparation.
En attendant, on dévalait la sente pour se rendre à saint Barthélémy, pour tous les offices et la sainte messe. Oui, mais saint
Barthélémy n'était pas saint Martin.
Alerté, Mgr d'Evreux avait diligenté son grand vicaire Simon Vigor et tandis qu'il arrivait, une nouvelle incroyable courait
tout le pays aiglon.
Dans le cours funeste de cette journée, deux petits pâtres, croyant voir des papillons blancs autour d'un buisson, reconnurent
les hosties !
La foule courait, entourant le grand vicaire et messire Lecomte.
Et, tandis qu'il s'agenouillait pour recueillir le saint dépôt, les hosties elle mêmes vinrent se placer dans le calice.
Ce ne fut qu'un cri de foi, le miracle de la place venait de se produire.
Alors se prépara l'acte de réparation solennelle, que l'on aurait bien du mal à décrire aujourd'hui. Mgr Gabriel Le Veneur
se déplaça, François d'Aubray avec toute sa famille, notre vingt quatrième baron, avait quitté l'Ile de France qu'il préférait
aux bords de la Risle, l’accueillit avec allégresse, il fallait conjurer le mal. Toutes les confréries de Saint Porcien, de Saint
Jacques, et même de Saint Fiacre, de saint Roch, de saint Crépin et de saint Éloi, étaient là bannière au vent et messieurs les
chanoines d’Évreux qui n'avaient pas voulu être de reste, et les moines d'alentour et tout le peuple de Laigle qui voulait
retrouver son église.
Mgr d’Évreux frappant de sa crosse la porte de l’église oui trois fois, la prosternation au pied de l'autel, les bénédictions et
les volutes d'encens.
Le ciboire élevé au-dessus de la foule tandis que s'élevaient les chants d'adoration tantum ergo sacramentum...
Et oui, vous connaissez la suite une petite chapelle fut dressée, la Chapelle de la Place, Oui, vous savez bien là haut près de
la Hanterie, dans son cadre champêtre.
Quelques fidèles et enfants s’y rendent chaque année pour perpétuer la vielle tradition.

