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Méditation sur les Miracles Eucharistiques 

 Par  Paulette Leblanc 

 
 

Un miracle Eucharistique à Lourdes 
7 novembre 1999 

 
 
C'était le 7 novembre 1999, à Lourdes. Une messe solennelle, télévisée, 
était célébrée dans la Basilique inférieure de Lourdes, à l’occasion de 
l’Assemblée Plénière des Évêques de France. Elle était concélébrée par 
Mgr Billé, l’archevêque de Lyon, maintenant décédé, par l’archevêque de 
Paris, le cardinal Jean-Marie Lustiger, décédé lui aussi, ainsi que par 
beaucoup d’autres évêques français, par des prêtres et par tous les 
supérieurs des monastères trappistes du monde. La cérémonie était 
retransmise en direct par la télévision française.  
 
Pendant l’offertoire, le célébrant plaça sur la patène deux hosties 
beaucoup plus grandes que les autres, afin qu'elles puissent être 
montrées et vues, après la consécration, par tous les fidèles présents à la 
messe. Les deux grandes hosties furent placées l'une sur l'autre, comme 
le montrent les diverses caméras qui filmaient, ou retransmettaient la 
messe à la télévision. On voit nettement les deux hosties, si bien posées 
l’une sur l’autre, que l'on ne voit même pas qu’il y en a deux. Posées 
délicatement sur la patène, elles y adhéraient parfaitement.  
 
Maintenant je dois faire un petit rappel. La liturgie catholique romaine 
prévoit deux épiclèses au cours de la prière eucharistique : 
 
- une première épiclèse, avant la consécration, qui est une invocation à 
l'Esprit-Saint, sur le pain et le vin, pour que l'Esprit-Saint réalise la 
présence du Corps et du Sang du Christ au milieu de ses fidèles, sous les 
apparences du pain et du vin. La formule est la suivante : "Sanctifie ces 
offrandes en répandant sur elles ton Esprit ; qu’elles deviennent pour 
nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur." 
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- une seconde épiclèse, après la consécration, est une invocation au Saint-
Esprit afin que les chrétiens soient rassemblés dans l'unique peuple de 
Dieu, grâce à leur communion avec le Christ. Voici le texte: "Humblement, 
nous te demandons qu’en ayant part au Corps et au Sang du Christ, nous 
soyons rassemblés par l’Esprit Saint en un seul Corps." 
 
Revenons à Lourdes, le 7 novembre 1999. Au moment de l'épiclèse, 
invoquant le Saint-Esprit sur les offrandes, les concélébrants, comme 
d'ordinaire, prononcèrent : “Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles 
ton Esprit”.  Immédiatement, les deux grandes hosties se séparèrent et 
celle du dessus s'agita puis, "comme mue par un ressort", se souleva 
d'environ deux centimètres au-dessus de celle qui était sous elle. Et 
l'hostie du dessus resta comme suspendue au-dessus de l'autre jusqu'à la 
fin de la prière eucharistique du canon. Ce phénomène, qui n'avait jamais 
été observé au cours d'une messe, fut filmé par plusieurs caméras et 
transmis, en direct, par la télévision française. Une vidéo existe et on peut 
toujours la regarder sur Internet. Il suffit de demander : miracle 
eucharistique de Lourdes en 1999, et l'on obtient tous les enregistrements 
souhaités. 
 
Les techniciens de la revue “Le jour du Seigneur” ont certifié que le 
phénomène s’était réellement passé, et qu'ils n'avaient aucune explication 
à donner. Les images télévisées, riches en gros plans, permettent même 
d'apercevoir, entre les deux hosties séparées, la couleur verte des 
ornements d'un des deux évêques qui concélébraient, très proches de 
l'autel. Des experts ont longuement examiné ces enregistrements et ont 
écarté toute possibilité d’illusion optique ou de trucage. Le miracle est 
vraiment incontestable.  
 
Mgr Billé, Archevêque d’Aix-en-Provence, qui concélébrait avec Mgr 
Lustiger, et qui était donc juste devant l'autel l’a lui-même constaté. 
Pourtant il a recommandé aux Évêques concélébrant à Lourdes ce jour-là 
de garder le silence. De plus, et curieusement, les autorités 
ecclésiastiques françaises, se sont refusées à tout commentaire officiel. 
Pourquoi ce silence ? Heureusement, le Cardinal Poupard, né en 1930 et 
toujours vivant à ce jour, a estimé qu'on pouvait maintenant en parler.  
 
Tous ceux qui, aujourd'hui, regardent les vidéos, sont toujours 
profondément bouleversés. Jésus veut certainement nous rappeler que 
l'Eucharistie est une célébration d'autant plus importante qu'elle met tous 
les fidèles en relation directe avec Dieu, via Jésus-Christ, son Verbe 
Incarné, véritablement présent dans le Pain et le Vin consacrés.  
 
 


