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iracle Eucharistique de

Dans le Miracle Eucaristique
de Moncada l’Enfant Jésus,
apparut dans l’Hostie
consacrée pour dissiper les
doutes d’un prêtre quant à
validité de son ordination
sacerdotale. À la fin du
XIVème siècle en effet, les
Cardinaux français avaient
décidé d’élire un antipape
dans l’espoir que celui-ci
puisse transférer à nouveau 
le siège papal à Avignon. Cet
épisode créa un climat de
grande confusion dans le
clergé, si bien que de nombreux
prêtres commencèrent à
douter de la validité de leur
ordination. Cet épisode est
rapporté dans les « Anales
Eclesiasticos » du Père
Odorico Raynaldi et dans
d’autres nombreux documents
conservés dans les Archives
communales de Moncada.

élection du Pape Urbain VI (18 avril 1378)
fut durement contestée par les Cardinaux
français dans l’espoir de transférer à nouveau

le siège papal d’Avignon. Après de nombreuses
péripéties, le 20 septembre 1378, ils élirent l’anti-
pape Clément VII. Les cardinaux schismatiques
tentèrent aussitôt de s’emparer de Rome, avec
l’emploi des armes, mais sans succès et se retirèrent
à Avignon où Clément VII continua à agir comme
s’il était le Pape légitime. Pendant cette période
de grandes incertitudes, un prêtre de Moncada,
Mosén Jaime Carros, vivait un tourment : son
Ordination sacerdotale était valable ou non, vu
qu’il avait été consacré par un Évêque nommé par
l’antipape Clement VII. Chaque fois qu’il disait la
Messe, il était assailli par la terreur de tromper les
fidèles et de distribuer des Hosties non consacrées ;
il craignait aussi que tous les autres Sacrements

qu’il admimistrait ne fussent pas valables. Le
prêtre priait le Seigneur de lui donner un signe
de confirmation. Il reçut sa réponse le jour de
Noël 1392. Ce jour-là la noble dame, Angela
Alpicat, participait à la Messe avec sa fille de 5 ans
appelée Inès (la future Sainte Inès de Moncada).
La Messe terminée, l’enfant refusa de sortir de
l’église, disant à sa mère qu’elle voulait jouer
avec cet enfant merveilleux que le curé avait eu
dans ses mains pendant la consécration.

Le lendemain le 26, Madame
Angela alla de nouveau à la Messe et quand le
prêtre éleva l’Hostie, Inès revit l’enfant entre les
mains du prêtre. Après la Messe, Madame
Angela raconta au prêtre les visions de la petite
fille et celui-ci interrogea aussitôt l’enfant. La
petite Inès répondit sans difficulté à toutes les

questions difficiles, mais le prêtre voulut la mettre
encore à la preuve en l’invitant à revenir à la
Messe le lendemain. Le religieux prit alors deux
Hosties, mais n’en consacra qu’une seule. Puis il
prit l’Hostie consacrée et demanda à la petite ce
qu’elle voyait dans ses mains. Elle répondit : « Je
vois l’Enfant Jésus ». Puis il éleva l’Hostie non
consacrée et lui posa la même question. Inès répon-
dit : « Je vois un petit disque blanc. » Le prêtre ne
pouvait plus parler de joie et toute l’assemblée
présente exulta, car la validité du sacerdoce de leur
curé avait été démontrée. Malgré le fait que l’Évêque
avait été consacré par un antipape, l’ordination était
valable car Dieu était resté fidèle à la succession
apostolique déterminée par l’imposition des mains.
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Gravure ancienne représentant le Miracle

Inés vécut toute sa vie en ermite dans la grotte connue sous le nom
de El Rodeno qui est encore aujourd’hui but de pèlerinages

Inès, dans la grotte 
où elle vécut en ermite

La carruja de Porta – Coeli dans la valleé de Lullén, ancienne
propriété de la famille d’Inès, cédée par la suite aux moines
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Église où a eu lieu le Miracle
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