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Dans le Miracle Eucharistique
de Gerona, pendant la Messe,
un prêtre douta de la présence
réelle du Christ dans
l’Eucharistie, mais au moment
de la Communion il ne put
avaler la Particule qui, dans sa
bouche, s’était transformée en
chair. La Relique de l’Hostie
transformée en chair a été
malheureusement détruite en
1936 lors de la guerre civile.

e Miracle advint dans l’église de l’ancien
monastère des Bénédictines Saint-Daniel
où jusqu’au siècle dernier était conservé un

précieux reliquaire contenant un linge taché de
sang que le peuple appelait le « Saint Dubt », le
« Saint Doute ».
En 1927, tandis qu’elles assistaient à la Messe dans
leur chapelle, les religieuses s’aperçurent que le
célébrant s’était arrêté, perplexe. Une religieuse qui
suivait la Messe du petit chœur surplombant 
l’autel, vit le prêtre sortir quelque chose de sa 
bouche et après l’avoir enveloppée dans le corporal,
le mettre dans un coin de l’autel. La Messe terminée,
la religieuse se rendit aussitôt à l’autel pour 
vérifier ce que le prêtre avait caché dans le linge
blanc et, stupéfaite, elle découvrit qu’il contenait un
bout de chair ensaglantée.

Le prêtre confessa alors avoir douté de la présence
réelle de Jésus dans l’Eucharistie. 
Dès que l’Hostie fut dans la bouche du prêtre,
elle augmenta tellement de volume et de consis-
tance, qu’il ne put l’avaler. 

C’est pourquoi il l’avait enveloppée
dans un des corporaux et laissée sur l’autel.
La Particule transformée en chair fut ensuite
placée dans un Reliquaire. Malheureusement
beaucoup de documents concernant le Miracle
ont été perdus. Le reliquaire contenant l’Hostie
incarnée et le corporal taché de Sang furent
détruits pendant la guerre civile de 1936.
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