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Méditation sur les Miracles Eucharistiques
Par Paulette Leblanc

Deux Miracles Eucharistiques
Eten et Morne rouge
Le Miracle Eucharistique d’Eten
Au Pérou, en 1649
Le 2 juin 1649, il y a donc 366 ans, eut lieu à Eten, petit port de pèche du
Pérou, sur la côte de l'océan Pacifique, un Miracle Eucharistique. Ce jourlà, à Eten, on fêtait la Fête-Dieu. Pendant les Vêpres solennelles, le SaintSacrement fut exposé par le Père franciscain Jérôme da Silva Manrique.
Quand les Vêpres furent terminées, et la bénédiction du Saint-Sacrement,
donnée, le Père Jérôme allait replacer l'ostensoir dans le tabernacle,
lorsque, soudain, il s'arrêta : sur l'Hostie était apparu l'Enfant Jésus. Le
visage lumineux de Jésus était comme encadré par ses cheveux, des
boucles brunes qui retombaient sur ses épaules.
Tous les fidèles présents dans l'église voyaient la même chose, le visage
de Jésus. Soudain, trois petits cœurs blancs et lumineux se placèrent
autour du visage de Jésus, symbolisant la Sainte Trinité, « le Père, le Fils
et le Saint-Esprit » présents dans l'Eucharistie.
Un deuxième Miracle Eucharistique eut lieu quelques jours plus tard, le 22
juillet 1649, pendant les festivités en l'honneur de Sainte MarieMadeleine, et, de nouveau, pendant l'adoration du Saint-Sacrement
exposé. Selon le témoignage du Frère Marco Lopez, Supérieur du Couvent
de Chiclayo, soudain, le visage de l’Enfant Jésus et les trois petits cœurs
unis entre eux apparurent de nouveau sur l’Hostie. L'Enfant Jésus était
vêtu d’une tunique violette, et sous cette tunique, Il portait une chemise
qui allait jusqu'au milieu de sa poitrine, selon l’usage des "Indios" de
l'époque. Par ce signe, l’Enfant Jésus voulait s’identifier aux habitants
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"mochicas" d’Eten et leur montrer tout son amour. Cette apparition dura
une quinzaine de minutes environ.
Tous les fidèles présents dans l’église eurent la même vision. Chaque
année, cet événement est fêté à partir du 12 juillet jusqu'au 24 juillet. On
transporte une statue de l'Enfant-Jésus depuis son sanctuaire jusqu'à
l'église de la ville d'Eten. Aujourd’hui encore, la fête en l’honneur de
l’Enfant Jésus miraculeux d’Eten continue d’attirer des milliers de fidèles.

Le Miracle Eucharistique de Morne Rouge
À la Martinique, en 1902
Morne-Rouge est une commune du nord de la Martinique, humide et
fraîche, située sur un plateau entre la Montagne Pelée et le massif des
Pitons du Carbet. La région est d'origine volcanique.
Nous savons tous que le matin du 8 mai 1902, le volcan de la Montagne
Pelée entra en éruption. La lave atteignit immédiatement la ville de SaintPierre qui fut complètement détruite, tandis que le village de Morne-Rouge
situé sur les pentes du volcan, fut mystérieusement épargné.
Curieusement, personne ne parle jamais de ce qui se passa ce jour-là à
Morne Rouge qui aurait dû, comme la ville de Saint-Pierre être totalement
détruite. En effet, des faits étonnants accompagnèrent un événement
prodigieux qui eut lieu dans l'église de la petite ville.
Ce matin du 8 mai 1902, fête de l'Ascension, l'éruption de la Montagne
Pelée qui commençait à vomir des laves et des cendres, effraya toute la
population de Morne Rouge qui se précipita dans l'église pour implorer la
protection de Notre-Dame de la Délivrande. Devant le danger imminent,
de nombreuses personnes se réconcilièrent et confessèrent leurs péchés.
Le curé de la paroisse, le Père 0Mary donna une absolution générale aux
fidèles présents, distribua la Sainte Communion et exposa le SaintSacrement à leur adoration. Peu de temps après une femme s'écria : "Le
Sacré Cœur de Jésus est dans l’Hostie ! "
De très nombreuses personnes furent témoins de l’apparition de Jésus
dans l’Hostie qui montrait son Sacré Cœur couronné d’épines. Quelquesunes dirent avoir vu du Sang couler du Cœur de Jésus. La vision dura
plusieurs heures et cessa seulement lorsque l’ostensoir fut remis dans le
tabernacle. Ce 8 mai 1902, le village de Morne-Rouge fut épargné de la
fureur dévastatrice du volcan.
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Mais ce miracle était-il la préparation à la mort prochaine qui attendait la
population ? En effet, bouleversés, tous ses habitants de Morne Rouge se
réconcilièrent avec Dieu et entre eux ; et tous reçurent les SaintsSacrements. Quatre mois plus tard, le 30 août 1902, le volcan entra de
nouveau en éruption, et une impitoyable nuée ardente détruisit tout le
village de Morne Rouge, tuant toute la population.
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