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Méditation sur les Miracles Eucharistiques 

 Par  Paulette Leblanc 

 

 

Deux miracles du 15ème siècle 

 

 
Miracle Eucharistique d'Erding-1417 
 
Nous sommes en 1417. Un pauvre paysan d'Erding, petite ville allemande 

située en Haute Bavière, ne réussissait pas à améliorer sa situation 
économique, malgré le lourd travail qu'il accomplissait chaque jour. Or, 

son voisin, qui faisait le même travail que lui, vivait très à l'aise… Très 
surpris, et peut-être un peu jaloux, le paysan pauvre demanda à son riche 

voisin comment il faisait pour gagner tant d'argent. Le paysan riche 
répondit que ses succès étaient dus au fait qu'il conservait le Saint-
Sacrement chez lui, dans sa maison.  

 
Le paysan pauvre ne comprit pas grand'chose, car il avait à peu près tout 

oublié de ce qui concernait sa foi chrétienne. Il pensa que le Saint 
Sacrement agissait comme une amulette, et décida d'imiter son voisin. Il 

alla donc à la messe le Jeudi Saint suivant, et après avoir communié, il 
cacha l'hostie dans ses vêtements et quitta l'église. Pourtant, tandis qu'il 

rentrait chez lui avec la sainte Eucharistie, des phrases qu'il avait 
entendues dans sa jeunesse lui revenaient sans cesse, et il commença à 

s'inquiéter. C'est sûr, il devait rendre cette Hostie consacrée… 
 
Notre pauvre paysan, retournait à l'église, de plus en plus inquiet. De 

temps en temps il touchait l'Hostie qui, soudain, lui glissa des mains et se 
mit à voler en l'air. Notre pauvre paysan voulut la rattraper, mais elle 

avait disparu. Il chercha partout, mais ne la retrouva pas… Pris de 
panique, il courut raconter à son curé ce qui était arrivé. Immédiatement 

le Curé se rendit sur le lieu où l'Hostie avait disparu. Curieusement, à  
peine le prêtre était-il arrivé, qu'il vit l'Hostie en face de lui, posée sur une 

motte de terre. Et de cette petite Hostie rayonnait une grande lumière.  
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Étonné, le prêtre s'approcha davantage pour la saisir, mais l'Hostie 

s'envola de nouveau et  disparut. Le prêtre informa son Évêque qui voulut 
aller en personne sur le lieu du Miracle. L'Hostie était revenue sur la motte 

de terre, mais, dès que l'évêque s'approcha, de nouveau elle s’envola.  
 
L'évêque, et tous les habitants qui l'avaient accompagné, se mirent à 

prier, et bientôt l'évêque put récupérer l'Hostie. L'évêque et tous les 
fidèles décidèrent alors de construire une chapelle là où s'était produit le 

Prodige Eucharistique. Et les foules commencèrent à arriver. En 1675, les 
pèlerins étaient tellement nombreux que les autorités locales décidèrent 

de construire un nouveau sanctuaire. Le 19 septembre 1677, l'évêque de 
Freising, Kaspar Kunner vint bénir la nouvelle église dédiée au Très 

Précieux Sang. En effet, diverses reliques avaient été données au 
sanctuaire dont celle du Très Précieux Sang du Christ. Depuis 1992, le 
sanctuaire a été confié aux moines de Saint-Paul du désert. 

  
 

Miracle Eucharistique d'ETTISWIL-1447 
 
Ettiswil est situé dans le canton suisse de Lucerne. En 1447 se produisit 

un étonnant miracle eucharistique. Ce miracle extraordinaire a été décrit 
par Hermann von Rüsseg, Seigneur de Büron dans un document du 16 

juillet 1447, appelé le "protocolle giudiziaire", ou "Protocole de la justice". 
Voici de quoi il s'agit. Une jeune femme, Anne Vögtli, qui habitait à 
Bischoffingen, appartenait à une secte satanique. Elle réussit un jour à 

s'emparer de la grande Hostie consacrée, conservée dans le tabernacle de 
l'église paroissiale d'Ettiswil. Curieusement, alors qu'elle se trouvait 

encore tout près de l'église, lorsqu'elle voulut, pour sortir, ouvrir la porte 
de la grille du cimetière qui entourait l'église, l'Hostie devint si lourde que, 

ne pouvant plus la porter, elle la jeta par terre, près de la clôture, dans 
les orties.  

 
Un peu plus tard, une jeune fille, Marguerite Schulmeister, gardienne d’un 
élevage de porcs, passa dans les parages, non loin de l'endroit où avait 

été jeté le Saint-Sacrement. Soudain elle vit ses bêtes s'arrêter, puis  
refuser d'avancer. Elle demanda l'aide de deux cavaliers qui passaient, 

mais sans succès. Et soudain, voici que Marguerite et les deux cavaliers  
aperçurent l'Hostie volée près d’une haie au milieu d’un buisson d’orties. 

L'Hostie, partagée en sept morceaux, était soulevée par une vive lumière 
et formait comme une fleur, une rose constituée de sept parties : six 

pétales et un cœur au centre. C'était l'Hostie qui avait été volée. Elle était 
là, partagée en sept morceaux unis entre eux et formant une rose. Une 
grande lumière entourait la fleur.  

 
Le curé fut aussitôt informé. Suivi de plusieurs de ses paroissiens, il arriva 

sur les lieux avec l'intention de rapporter dans son église l'Hostie qui avait 
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été volée et transformée en fleur. Il recueillit sans effort les six parties 
constituant les pétales de la fleur, mais quand il voulut prendre le 

morceau du milieu, le cœur, ce morceau s'enfonça dans la terre à la vue 
de tous. Cette disparition, que toutes les personnes présentes avaient 

constatée, fut interprétée comme un signe : Jésus voulait que l'on 
construisît une chapelle là où la septième partie de l'hostie avait disparu. 
La chapelle, rapidement construite, fut consacrée le 28 décembre 1448, 

un an et demi après ces évènements. 
 

Vous vous demandez certainement maintenant : mais que devint la jeune 
Anna VÔgtli de Bischoffingen ? Après de minutieuses recherches et une 

longue enquête, la police l'arrêta. Alors, spontanément elle avoua tout ce 
qui s'était passé. Son récit a été conservé dans le "Protocolle giudiziaire".  

 
Quant aux six morceaux de l'Hostie consacrée, ils furent conservés et 
honorés dans l'église d'Ettiswil, et devinrent l’objet d’une grande 

vénération de la part des habitants du village, des villages environnants, 
et même des villes plus lointaines ou étrangères. Il faut dire que Dieu 

permettait que de nombreuses guérisons aient lieu là où l 'on priait avec 
beaucoup de foi.  

 
Je dois ajouter que de nombreux Papes, dont le pape Pie XII en 1947,  

accordèrent des indulgences aux visiteurs  du Sanctuaire. La grande fête 
de la Chapelle du Miracle a lieu le dimanche de "Laetare", le 4ème 
dimanche de carême, ainsi que pendant les deux jours suivants. 

 
 


