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Méditation sur les Miracles Eucharistiques 

 Par  Paulette Leblanc 

 

Miracle Eucharistique des Ulmes 

 

Les Ulmes sont une petite commune située à 10 kilomètres de Saumur, 
dans le département du Maine-et-Loire, code 49. Le samedi de l'octave de 

la Fête-Dieu, en juin 1668, il s'y produisit un étonnant miracle 
Eucharistique.  

 
Nous sommes le samedi 12 juin 1668, samedi de l’octave de la Fête-Dieu. 

Le très Saint Sacrement était exposé dans la petite église des Ulmes. Le 
curé du lieu, le Père Nicolas Nezan avait posé l'ostensoir sur l'autel afin 

qu'il fût bien vu par tous les fidèles. Pendant que le prêtre encensait 
l'ostensoir, les fidèles chantaient un hymne de Saint Thomas d'Aquin, le 

Pange Lingua, dont la première ligne, Pange lingua gloriosi corporis 

mysterium signifie Chante, ô ma langue, le mystère de ce corps très 
glorieux. Lorsque les fidèles furent arrivés à la 4ème strophe, Verbum caro, 

panem verum verbo carnem efficit que l'on traduit par Le Verbe fait chair, 
par son verbe, fait de sa chair le vrai pain, une chose étrange se produisit: 

dans l'ostensoir, à la place de l'Hostie, la forme d'un homme apparut. Cet 
homme avait des cheveux brun-clairs qui retombaient jusqu'à ses 

épaules; son visage était  lumineux, ses mains étaient jointes, et tout son 
corps était couvert d’une tunique blanche.  

 
Cette apparition dura plus d’un quart d’heure, et tous les fidèles présents 

la virent. Le 13 juin 1668, le Père Nicolas Nezan informa son Évêque, 
Henry Arnauld, de ce qui s'était passé la veille dans son église. L'évêque 

ordonna immédiatement qu'une enquête fut menée, et, le 25 juin suivant, 
une lettre pastorale, dans laquelle figurait le récit fidèle de l'apparition, fut 

publiée. Après un examen scrupuleux des faits, l’Évêque autorisa le culte 

de l'Hostie miraculeuse. En effet, l'apparition était une preuve éclatante de 
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la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie ; de plus, elle survenait 
exactement au moment où les protestants tenaient un synode à Saumur.  

 
L'évêque ordonna également de faire connaître cet événement le plus 

largement possible. Pour cela, lui-même commanda trois gravures : une à 

Edelynck, d'une belle taille douce, conservée à Paris, d’excellente qualité, 
une autre à Jean Bidault de Saumur dans un cuivre de mauvaise qualité ; 

enfin l’éditeur Ernou de Paris publia une gravure sur bois, accompagnée 
d'un cantique. Par ailleurs, dans le tome VIII de son œuvre intitulée : 

Clypeus theologiae, le Père dominicain Gonet parla très objectivement de 
ce Prodige. Ce tome VIII fut publié pour la première fois en 1669 par 

l'éditeur français Bertier.   
 

 
 

Jusqu’au 18ème siècle, la paroisse des Ulmes célébra solennellement  
l’anniversaire de l’apparition. Malheureusement, pendant la révolution 

française, l'Hostie fut consommée pieusement par le vicaire de Puy-Notre-
Dame, qui en redoutait la profanation. Puy-Notre-Dame est une petite 

commune voisine des Ulmes. Aujourd’hui encore on peut voir, aux Ulmes, 

la niche qui pendant presque 150 ans abrita l’Hostie miraculeuse.  
 

En 1901, le Congrès Eucharistique International d’Angers se déroula dans 
cette paroisse. Au mois de juillet 1933 durant le Congrès Eucharistique 

National une séance entière fut dédiée au Miracle de 1668.  
 

 


