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Dans le Miracle Eucharistique
de Regensburg, un prêtre fut
pris pendant la Messe de 
doutes sur la présence réelle
de Jésus dans l’Eucharistie. 
Au moment où il éleva le
Calice, le Crucifix en bois 
au-dessus du tabernacle
s’anima et le Seigneur tendit 
lentement ses bras au prêtre,
prit le calice de ses mains 
et l’exposa à l’adoration 
des fidèles.

e 25 mars 1255, un Jeudi Saint, un prêtre
de Ratisbonne apportait le Saint Viatique à
un moribond quand soudain, en entrant en

ville, il se trouva devant un ruisseau qui venait de
déborder à cause d’une tempête.
Pour permettre aux gens de passer, on posa entre
les deux rives du torrent une simple planche de
bois. En traversant, le prêtre glissa et laissa tomber
le ciboire avec les Hosties consacrées. Le prêtre,
les fidèles et les autorités de la ville décidèrent 
le jour même, comme geste de réparation, de
construire une chapelle sur le lieu de l’incident. 
Le 8 septembre 1255, l’Évêque Albert, en l’honneur
du Sauveur, consacra la chapelle où l’on apporta
avec une procession solennelle le Saint Sacrement.
Dès lors, le Sanctuaire commença à être fréquenté
par de nombreux fidèles. Deux ans plus tard, un
épisode extraordinaire confirma la sainteté de ce lieu.

Un prêtre, en disant la Messe dans la petite 
chapelle, fut pris de doutes sur la présence réelle
de Jésus dans l’Eucharistie. 

Il hésita donc à élever le calice 
et entendit un léger bruissement provenant de
l’autel du Crucifix en bois situé au-dessus du
tabernacle. Le Seigneur tendit lentement les bras
vers le prêtre et lui prit des mains le calice qu’il
exposa à l’adoration des fidèles. Le prêtre,
contrit, s’agenouilla et demanda pardon d’avoir
douté. Le Seigneur lui rendit le Calice en signe
de pardon. Le Crucifix miraculeux est conservé
encore de nos jours dans la petite ville voisine de
Regensburg et nombreux sont les fidèles qui se
rendent chaque année en pèlerinage en ce lieu.
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