
GUADELOUPE
ESPAGNE, 1420

iracle Eucharistique de

Pendant la célébration 
de la Messe un prêtre vit
tomber de l’Hostie consacrée
plusieurs gouttes de Sang. 
Le Prodige contribua à
renforcer la foi du prêtre 
et celle des fidèles présents,
parmi lesquels les souverains
de Castille. De nombreux
documents témoignent 
du Miracle. Les Reliques 
du Prodige furent exposées 
à la vénération des fidèles
pendant le Congrès
Eucharistique de Tolède  
en 1926 et aujourd’hui 
encore elles sont l’objet d’une
profonde dévotion de la part
de tout le peuple espagnol.

ujourd’hui encore, l’on peut admirer dans le
Sanctuaire de Guadeloupe, région de Tolède,
les précieuses Reliques du corporal et de la

pale ensanglantée (la pale est le petit carré en lin,
amidonné, qui sert à couvrir le calice et la patène)
qui avaient servi pendant la Messe miraculeuse
du vénérable Don Pedro Cabanuelas. On l’avait
toujours remarqué pour sa profonde dévotion à
l’Eucharistie. Il passait des heures en adoration
devant le Saint Sacrement, de jour comme de
nuit. Malgré cela le Seigneur permit que la foi 
du Père Cabanuelas au sujet de la réalité de la
transsubstantiation soit mise à dure épreuve. En
autômne de l’année 1420 pendant la Messe, après
avoir dit les paroles de la Consécration, Don
Pedro vit descendre un nuage épais qui se posa
sur l’autel. On ne voyait plus rien. Alors le prêtre
supplia le Seigneur de dissiper ses doutes.

Lentement le nuage s’éclaircit et la vision 
apparut : l’Hostie était soulevée au-dessus du
Calice et d’elle descendaient de grandes gouttes
de Sang qui remplirent le calice et le firent
déborder en se reversant sur le corporal et la pale.

Au même moment le prêtre entendit
une voix qui disait : « Termine la Sainte Messe
et ne dis à personne ce que tu as vu ». Par la
suite le Miracle fut divulgué par les frères
mêmes de Don Pedro et la nouvelle se répandit
dans toute l’Espagne au point d’arriver au Roi
de Castille Don Juan II et à la Reine Marie
d’Aragon. Ils eurent une telle dévotion pour le
Miracle qu’ils demadèrent d’être enterrés près
du corps du Vénérable Père Pedro Cabanuelas.
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