iracle Eucharistique de

ALBORAYA-ALMÁCERA
ESPAGNE, 1348

En 1348, un prêtre se rendait
auprès de certains malades
pour leur apporter la
Communion; en traversant
un petit fleuve il glissa et
renversa le ciboire contenant
des Hosties consacrées.
Le pauvre prêtre était
désormais résigné quand, peu
après il s’entendit appeler par
des pêcheurs qui l’invitaient à
se rendre près de la rive pour
voir des poissons qui avaient
dans la bouche des petits
disques qui ressemblaient
justement à des Hosties.
Les Particules furent aussitôt
récupérées et rapportées à
l’église avec une procession
solennelle à laquelle participa
tout le village.

E

n 1348, dans le village d’Alboraya-Almacera
eut lieu un Miracle Eucharistique qui semble
nous renvoyer à des épisodes de la vie de
Saint François où l’on voit bien que, quand les
hommes vivent pleinement dans la grâce de Dieu,
toutes les créatures sont en harmonie entre elles.
Tandis qu’un prêtre traversait un cours d’eau à
dos de mulet, tout en transportant un ciboire
contenant le viatique destiné à certains malades,
il fut renversé par une vague de crue. Le prêtre
tomba dans l’eau avec le ciboire d’où sortit son
précieux contenu. Les Hosties glissèrent dans
l’eau et furent entrainées par le courant vers
l’embouchure du fleuve. Le prêtre, se sauvant de
justesse et se libérant de l’eau et de la boue, entendit
la voix de quelques pêcheurs qui lui demandaient
de venir voir « à l’endroit où les eaux se mêlent à
celles de la mer », trois poissons tenant dans la
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Église ermite d’Alboraya

Sculpture commémorative du Miracle au centre de la ville

Mosaïque externe de l’église

bouche trois petits disques blancs. Les pêcheurs
étaient très perplexes car les trois disques
ressemblaient à des Hosties de la Communion.

Le prêtre courut aussitôt à l’église pour

revenir au rivage avec un autre ciboire. Il fit tout
cela avec une telle vitesse qu’il ne pensa même
pas à la crédibilité du récit des pêcheurs. Sa joie
fut grande quand il vit que les trois poissons
miraculeux étaient là, presque complètement en
dehors de l’eau et soulevaient les Hosties intactes
avec la bouche, comme de petits trophées.
Alors il s’agenouilla et, en tendant le calice, il
pria comme jamais il ne l’avait fait. Il vit ainsi
les poissons déposer les Hosties dans le Calice
l’une après l’autre, et ensuite replonger dans l’eau
et disparaître dans la mer. Seulement alors, le
prêtre se vit entouré d’un groupe d’hommes et

de femmes qui avaient suivi toute la scène.
On peut encore aujourd’hui consulter de nombreux
documents qui témoignent du Miracle. Il existe
aussi une petite église construite sur le lieu du
Prodige : deux poissons sculptés sur la porte et
deux peintures qui reproduisent tout l’événement.

