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iracle Eucharistique de 

Dans le Miracle Eucharistique
de Bettbrunn, un paysan très
pieux, par excès de zèle, vola
une Hostie consacrée qu’il
emmena dans la ferme de
Viehbrunn. Un jour la Particule
tomba par terre accidentelle-
ment, mais personne ne 
réussit à la ramasser. On tenta
tout le possible et à la fin
l’Évêque de Regensburg réus-
sit à ramasser la Particule seu-
lement lorsqu’il promit au
Seigneur de faire construire
une église en son honneur. 
La nouvelle du Prodige se
répandit rapidement et attira
de nombreux pèlerins.

a construction du village et de l’église
actuelle du Saint Sauveur est due à un
Prodige Eucharistique qui se vérifia en

1125. À l’endroit où se trouve aujourd’hui le 
village et l’église, il n’y avait qu’une petite ferme
appelée Viehbrunn, car à côté il existait un puits
qui servait pour donner à boire au bétail. Le 
propriétaire était un homme profondément
dévoué au Saint Sacrement, mais habitant à une
heure et demie de l’église paroissiale de Tholling,
il ne réussissait  pas toujours à aller à la Messe.

À cause de ce zèle, il décida comme
solution de voler une Hostie consacrée et de 
l’emmener à la maison. Le paysan prit le bâton
qu’il avait toujours avec lui et y pratiqua un trou
sur l’extrémité supérieure dans lequel il plaça
l’Hostie. Chaque jour quand le bétail se reposait,

il plantait le bâton en terre et s’agenouillait devant
le Saint Sacrement pendant de nombreuses heures.
Plusieurs mois passèrent ainsi, jusqu’au jour où
il lança distraitement le bâton qui contenait la
Particule contre le bétail qui s’était trop éloigné.
L’Hostie tomba par terre et le paysan, profondé-
ment navré, s’inclina pour la ramasser. Toute
tentative fut inutile et, ne sachant que faire, il
alla chercher le curé de Tholling. Ce dernier
aussi ne put la ramasser et, à son tour, eut
recours à l’Évêque de Regensburg, Harwich,
qui se rendit aussitôt à l’endroit du Prodige avec
tout son clergé. Seulement quand il promit de
construire une chapelle, l’Évêque réussit à
ramasser l’Hostie.
En 1125 la construction de la chapelle fut 
terminée et la précieuse Relique fut conservée 
là jusqu’en 1330 quand un incendie détruisit 

tout. La chapelle fut reconstruite par la suite et à
l’intérieur fut placé un des piliers resté intacte après
l’incendie.
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Fidèles en pèlerinage à Bettbrunn 

Représentation ancienne de l’église Saint-Sauveur

Église Saint-Sauveur,
Bettbrunn

Intérieur de l’église 
Saint-SauveurL


