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DESCR.IPTION DES VESTIGES LES PLUS NOTABLES

1. Reproduction photografique de I'autel de la Madone du Rosaire d'une chapelle qui

existait avant LgdO entie l'église actuelle et la maison religieuse, L'image, restée sur le

mur après le petit incendie survenu le 15lXl/1897, est visible.
;.,' Codes eCard: La: 016; lb: 015; Lc: 014'

2, Empreinte de 3 doigts laissée le dimanche 5 mars i871 sur le livre de devotion de

Marie 2aganti de la parôiss" de S. Andrea del Poggio Berni (Rirnini) par la défunte Palmira

Rastelli, io"ur du curé et morte le 28 décembre 1870, Par I'intermédiaire de son amie, elle

demandait à son frère, Dom Sante Rastelli, de dire des Messes pour elle.

3. Apparition, en 1875, de Louise Le Sénèchal, née à Chanvrières et mofte le 7 mai 1873,

à son mari Louis Le Sénèchal dans leur maison de Ducey (Manche-France) pour lui

demander des prières. Elle lui laissa comme signe I'empreinte de 5 doigts sur son bonnet

de nuit, Selon le récit authentique de I'apparition la brÛlure sur le bonnet fut faite par la

défunte Le Sénèchal pour que son mari la présente à leur fille comme preuve visible de sa

dernande pour que des messes soient célébrées'

4. Fac-similé photografique (l'original est conservé à Winnenberg) d'une empreinte de feu,

laissée le samedi 13 octobre 1696 sur le tablier de Soeur Maria Herendorps, soeur

converse du monastère bénédictin de Winnenberg près de Warendorf (Westphalie) par la

main de la défunte Soeur Chiara Schoelers, soeur choriste du même ordre, morte de la

peste en 1637, Au bas de la photo, il y a une empreinte brûlée de 2 mains, laissée par la

même Soeur sur une bande de toile. l= Codes eCard: 4a: 017; 4b: 020'

5, photo d'une empreinte laissée par la défunte dame Leleux sur la manche de la chemise

de son fils Joseph pendant son apparition la nuit du 21 juin 1789 à Wodecq (Belgique):

selon le récit du fils, ta mère était morte depuis 27 ans lorsqu'elle lui apparut la nuit du2l
juin 1789. tes onze nuits précédentes, il avait entendu des bruits qui I'avaient épouvanté

êt prusqre rendu malade. La mère lui rappelait tes obligations de saintes messes léguées

par le père et lui reprochait sa vie dissipée. Elle Ie priait de changer de conduite et de

travailler pour I'Eglise. C'est pourquoi elle lui posa la main sur la manche de sa chemise en

y laissant unu empreinte très visible. Joseph Leleux se repentit et fonda une Congregation.

il mourut en odeur de sainteté le 19 avril 1825. Æ Code eCard: 021'

6. Empreinte de feu laissée par un doigt de la pieuse Soeur Maria di San Luigi Gonzaga

apparu" à Soeur Marguerite du Sacré Coeur entre le 5 et le 6 iuin 1894. Le récit du fait,

conservé au monastère de Santa Chiara del Bambino Gesù a Bastia (Perugia) raconte

comment'la Soeur Maria di San Luigi Gonzaga souffrant depuis deux ans de phtisle avec



de fortes fièvres, toux, asthme et hémophtisie fut prise de découragement et par là même
du desir de mourir tout de suite pour ne plus souffrir.
Cependant, étant très fervente, exhortée par la Mère Supérieure elle s'en remit avec calme
à la volonté de Dieu" Quelques jours plus tard, le matin du 5 juin 1894 elle expira
saintement. Elie apparut dans la nuit entre le 5 e le 6 juin vêtue en Clarisse, entourée
d'ombres mais reconnaissable. A Soeur Marguerite, émerveillée, elle répondit qu'elle était
en Purgatoire, pour expier son mouvement d'impatience devant la volonté de Dieu. Elle
demanda des prières et, pour attester la réalité de son apparition, elle posa I'index sur
I'enveloppe du coussin et promit de revenir. Elle réapparut à la même Soeur entre le 20 et
le 25 juin pour remercier et donner des conseils spirituels à la Communauté avant de
s'envoler au ciel.

7. Empreintes laissées sur une petite table de bois, sur la manche de la tunique et sur la
chemise de la vénérable Mère lsabelle Fornari, abbesse des Clarisses du Monastère de S.
Francesco à Todi, des mains du défunt père Panzini, abbé Olivetano cle Mantoue, le 1er
novembre t73L. Il y a quatre empreintes: une de la main gauche sur la petite table dont
se servait la vénérable Abbesse pour son travail (elle est bien visible avec un signe de
croix imprimé profondément dans le bois) (7a). La seconde de la même main gauche, sur
une feuille de papier" Une autre empreinte de la main droite sur la manche de la tunique
(7b). La quatrièrne est la même impression qui, transperçant la tunique, a brûlé la toile de
la chemise de la Soeur, tachée de sang.
l-a relation du fait est donnée par le Père Isidore Gazala del SS, Crocifisso confesseur de la
Vénérable à laquelle il ordonna, au nom de I'obéissance, de couper les morceaux de la
tunique, de la chemise et de la petite table afin qu'ils puissent lui être consignés et ainsi
conservés. g Code eCard: 7a: 018; Zb: 019.

8. Empreinte laissée sur un livre de Marguerite Demmerlé, de la Faroisse de Ellinghen
(Diocèse de Metz), par sa belle-mère, qui lui apparut 30 ans après sa moft (1785-1815).
La défunte apparut dans le costume du pays comme pélerine. Elle descendaif l'éscalier du
grenier en gémissant et en regardant sa bru avec tristesse, comme pour lui demander
quelque chose. Marguerite Demmerlé, conseillée par son curé et lors d'une apparition
suivante lui adressa la parole. Elle reçut comme réponse: <Je suis ta belle-mère, morte en
couches, il y a 30 ans. Va en pelerinage au Sanctuaire de Notre Dame de Mariental et fais
y célébrer deux saintes messes pour moi>>. Après le pelerinage, la belle-mère fit de
nouveau une apparition pour annoncer à Marguerite sa libération du Purgatoire. A la bru
qui selon les conseils du curé, demanda un signe, elle laissa, en posant la main sur le livre
de <L'imitation de Jésus-Christ>, le signe de la brûlure. Ensuite, elle n'apparut plus.

9. Empreinte de feu que laissa le défunt Joseph Schitz en touchant, avec l'extremité des
cinq doigts de la main droite, un Iivre de prières en langue allemande, appaftenant à son
frère Georges, le 21 décembre 1838 à Sarralbe (l-orraine). Le défunt dernandait des
prières pour I'aider à réparer le peu de piété dans sa vie. tr Code eCard: 022.

10. Photocopie d'un billet de 10 lires. Entre le 18 août et le 9 novembre 1919, il en fut
laissée 30 en tout, près du monastère San Leonardo de Montefalco, par un prêtre défunt
qui demandait I'application de messes. (L'original de ce billet de banque a été remis au
rnonastère de San Leonardo, où il est conserué),


