
CARAVACA DE LA CRUZ
ESPAGNE, 1231

iracle Eucharistique de

Le Miracle Eucharistique de
Caravaca de la Cruz concerne
la célébration d’une Messe
miraculeuse pendant laquelle
Jésus apparut à l’intérieur de
l’Hostie avec un Crucifix.
Grâce à cette apparition, le roi
musulman de Murcia et sa
famille se convertirent au
catholicisme. Le document 
le plus important qui décrit
cet événement est le témoi-
gnage de l’époque du Père 
Franciscain Gilles de Zamora,
historiographe du roi Ferdinand.

armi les nombreux documents qui racontent
le Miracle, le plus important est le témoignage
fourni par le franciscain historiographe du

roi San Ferdinando, le Père Gilles de Zamora.
Nous savons avec certitude qu’un prêtre chrétien,
Don Gines Perez Chirinos de Cuenca, s’était rendu
chez les Maures du royaume de Murcia avec 
l’intention de prêcher l’Evangile. Ce prêtre fut 
aussitôt capturé et conduit auprès du roi maure
Zeyt-Abuzeyt qui l’interrogea sur certains aspects
de la religion chrétienne. Le roi voulut approfondir
spécialement ce que signifiait la Messe. Le prêtre
expliqua longuement l’importance de la Messe et
le roi, fasciné par les paroles du Père, lui ordonna
aussitôt d’en célébrer une. Comme le prêtre n’avait
pas le nécessaire pour dire la Messe, le roi maure
envoya ses hommes le chercher au village voisin de
Cuenca. Toutefois, la Croix qui doit toujours être

présente sur l’autel lors de la Messe avait été
oubliée. Le prêtre commença à dire la Messe,
mais à un certain moment il s’aperçut de 
l’absence de la Croix et s’arrêta, troublé.

Le roi lui demanda la raison
de son trouble et le prêtre lui répondit qu’il man-
quait la Croix. Mais le roi dit aussitôt : « N’est-ce
pas celle-là ? » En effet, au même moment deux
anges déposaient sur l’autel une Croix. Le prêtre,
ému, remercia le Seigneur et continua avec joie de
célébrer la Messe.

Le Miracle continua : au moment de la consécra-
tion, le roi contempla à la place de l’Hostie un très
bel enfant qui le regardait avec douceur. Après
avoir assisté à cet événement miraculeux, le roi et
sa famille se convertirent au christianisme et furent

baptisés. Zeyt-Abu-Zeyt pris le nom de Vicente et sa
femme Elena. Depuis lors, le 3 mai 1231, le village
s’appelle Caravaca de la Cruz.
Récemment le Saint Siège a accordé à Caravaca
de la Cruz l’année jubilaire, ce qui rend cette ville
la cinquième au monde, après Santiago de
Compostela, Santo Toribio de Liebana, Rome et
Jérusalem, à pouvoir célébrer le Jubilé Perpetuel
(une Année Sainte tous les sept ans in perpetuum)
dans le Sanctuaire où est conservée la vraie Croix.
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