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Le Miracle Eucharistique 
d’Alcoy en 1568 concerne 
la découverte miraculeuse de
quelques Hosties qui avaient
été volées. Le Prodige est 
rappelé chaque année par les
habitants d’Alcoy avec une
grande fête qui est célébrée à
l’occasion de la Fête-Dieu. La
maison de l’homme qui fit le
sacrilège fut transformée en
oratoire que l’on peut visiter.

e 29 janvier 1568, un habitant d’Alcoy qui
s’appelait Juan Prats, d’origine française, en
quête d’argent, entra en cachette dans l’église

paroissiale et vola de nombreux objets sacrés parmi
lesquels il y avait aussi un coffret en argent contenant
trois Hosties consacrées. Juan Prats avala tout de
suite les trois Particules et cacha le coffret sous des
bûches dans son étable. Le lendemain, le curé de
l’église, le Père Antonio, s’aperçut du vol sacrilège.
Bouleversé, il sonna aussitôt les cloches pour avertir
le peuple de ce qui s’était passé et bien vite tous les
habitants d’Alcoy se rassemblèrent en prière devant
l’église. Les recherches commencèrent de suite,
mais en vain. Près de la maison de Juan Prats 
vivait alors une femme pieuse, Maria Miralles, qui
possédait une statue de l’Enfant Jésus. Elle était
profondément troublée par une telle profanation
et commença à prier intensément devant la statue

de Jésus en le suppliant de faire retrouver 
les Hosties consacrées aux habitants d’Alcoy.
Quelques heures après le début de sa fervente
prière, Maria vit bouger la petite main de 
l’Enfant Jésus qui indiquait la maison de son
voisin, Juan Prats. 

La femme, pleine de soupçons, avertit
aussitôt du fait les autorités civiles. En même
temps le curé, mû par une force mystérieuse, se
rendit dans le jardin de Juan Prats et entra dans
l’étable. Juan Prats ne comprenait pas comment
les Hosties qu’il avait avalées étaient de nouveau
présentes dans le coffret. Il se repentit profondé-
ment et confessa le méfait. Les documents
concernant le Prodige et la statue de l’Enfant
Jésus sont conservés encore aujourd’hui dans le
monastère du Saint-Sépulcre d’Alcoy.
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