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Aujourd’hui encore il est 
possible de voir l’empreinte
miraculeuse laissée par
l’Hostie tombée sur la marche
de l’autel de la Chapelle
Caetani dans l’église  
Sainte-Pudenziana à Rome.
L’empreinte resta gravée sur 
la marche après la chute de
l’Hostie des mains d’un prêtre
pris par des doutes sur la réelle
présence de Jésus dans le
Sacrement de l’Eucharistie
pendant qu’il célébrait 
la Messe.

ainte Pudenziana est une des plus anciennes
églises de Rome. Selon une grande partie
des historiens, le sénateur romain Pudente

accueillit chez lui l’Apôtre Pierre dans sa demeure
qui était située sur les fondements de l’église. Le
nom de l’église viendrait du nom de la fille du
sénateur, Pudenziana.

Pudenziana et sa sœur Prassede, bien 
qu’elles ne furent jamais martyrisées, devinrent
connues pour avoir essuyé le sang des martyrs après
leur exécution. L’église est ornée de nombreuses
mosaïques romaines de l’âge chrétien et fut
construite à l’époque du Pape Pie I en 145 après
Jésus-Christ, sur l’emplacement où se trouvait la
demeure du sénateur Pudente, par la volonté de ses
filles Prassede et Pudenziana.

Sur les marches de l’autel de la Chapelle
Caetani, construite par la famille Caetani,
aujourd’hui encore on trouve l’empreinte et la
tache de sang laissée par une Hostie tombée 
des mains d’un prêtre pendant qu’il célébrait la
Messe. L’homme fut pris de doutes sur la réelle
présence de Jésus dans les espèces consacrées 
et après avoir consacré l’Hostie, il la fit tomber
sur le pavement où l’empreinte de la Particule
resta gravée.
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Détail de l’empreinte de l’Hostie tombée sur le pavement 
en marbre

Marches de la Chapelle Caetani où l’on voit clairement 
l’empreinte de l’Hostie tombée et la tache de  Sang qu’elle a laissée
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Détail de la tache de Sang laissée par l’Hostie tombée


