
BOXTEL-HOOGSTRATEN
HOLLANDE, 1380

iracle Eucharistique de

Boxtel est célèbre surtout pour
un Miracle qui eut lieu autour
de 1380. Un prêtre nommé
Eligio Van der Aker était en
train de célébrer la Messe
devant l’autel des Rois Mages.
Après la consécration il 
renversa par mégarde le calice
contenant le vin blanc consacré
qui se transforma en Sang et
tacha le corporal et la nappe
de l’autel. La Relique du 
corporal taché est encore
aujourd’hui conservée à
Boxtel, tandis que la nappe 
fut donnée à la ville de
Hoogstraten. Le document 
le plus important qui décrit le
Miracle est un décret écrit en
1380 par le Cardinal Pileus.

n 1380 Père Eligio Van der Aker célébra la
Messe dans l’église Saint-Pierre. Peu après
avoir consacré les espèces du Vin, il les 

renversa par mégarde sur le corporal et sur la
nappe de l’autel. Même si c’était du vin blanc qu’il
avait mis dans le calice, celui-ci se transforma en
Sang. À la fin de la célébration le prêtre courut à
la Sacristie et essaya de nettoyer les taches de Sang
sur les linges sacrés, mais toute tentative fut vaine.
Ne sachant que faire, il cacha la nappe et le corporal
dans une valise sous son lit.

Seulement au moment de mourir, il révéla le
secret à son confessur, Père Henri Van Meerheim
qui informa de suite la cardinal Pileus, qui à ce
moment-là était legat apostolique de Pape Urbain VI
et Supérieur de l’église Sainte-Prassede.

Le Cardinal, après avoir effectué une enquête
approfondie sur le déroulement des faits, en auto-
risa le culte par un décret le 25 juin 1380. En
1652, à cause des luttes religieuses, les reliques
furent transportées à Hoogstraten, aux frontières
de la Belgique. Seulement en 1924, suite à des
demandes insistantes, le corporal taché de sang
fut rendu à la petite ville de Boxtel. Chaque année,
les habitants de Boxtel, à l’occasion de la fête de 
la Très sainte Trinité, organisent une procession
solennelle en souvenir du Prodige Eucharistique et
exposent la relique à l’adoration publique.
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