iracle Eucharistique de

DAROCA
ESPAGNE, 1239

Le Miracle Eucharistique de
Daroca se produisit juste avant
une des nombreuses batailles
des Espagnols contre les
Maures. Les commandants
chrétiens demandèrent au prêtre
du camp de célébrer une Messe,
mais quelque minutes après la
consécration, une soudaine
attaque de l’ennemi obligea le
prêtre à interrompre la Messe et
à cacher les Hosties consacrées
dans les linges en lin de la
célébration. Les Espagnols
sortirent vainqueurs de la
bataille et les commandants
demadèrent au prêtre de leur
donner la communion avec les
Hosties consacrées auparavant.
Mais celles-ci furent retrouvées
complètement couvertes de Sang.
Aujourd’hui encore, on peut
vénérer les linges tachés de Sang.

E

n 1239, les villes chrétiennes de Daroca,
Teruel et Calatayud (en Aragon), s’allièrent
pour reconquérir le château de Chio
Luchente. Le chapelain, Père Mateo Martinez, de
Daroca, célébra avant la bataille la Sainte Messe,
au cours de laquelle il avait consacré six Hosties
destinées à la Communion des six capitaines qui
guidaient les troupes: Don Jimenez Pérez, Don
Fernando Sanchez, Don Pedro, Don Raimundo,
Don Guillermo et Don Simone Carroz. Une
attaque soudaine de l’ennemi obligea le chapelain
à suspendre aussitôt la Messe et à envelopper les
Particules consacrées dans le corporal qu’il cacha
sous une pierre. Les troupes ennemies furent
repoussées et les commandants prièrent le prêtre de
leur donner la Communion en signe de reconnaissance pour la bataille gagnée.
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Relique de l’un des deux
Corporaux tachés de Sang
conservé dans l’église de Daroca

« Carta de Chiva », parchemin conservé dans l’église collégiale
décrivant le Prodige

Chapelle où on conserve la Sainte Hijuela Carboneras

La « Santa Hijuela » (Palla) est
l’un des corporaux du Miracle
qui est conservé à Carboneras

Panorama avec l’église
de Daroca

Don Mateo alla donc à l’endroit où il avait
caché le corporal et y trouva les Hosties pleines de
Sang. Les commandants interprétèrent cet événement comme un grand signe de prédilection de la
part de Dieu et ils communièrent et attachèrent le
corporal à une lance pour en faire un étendard. Ils
se rendirent ainsi à la bataille contre les Maures
avec cet étendard et reconquérirent le château de
Chio en obtenant ainsi une bataille retentissante.

Le

mérite

de

ce

triomphe

fut attribué au Miracle Eucharistique. Les six
commandants provenaient tous de régions
différentes de l’Espagne et chacune de ces régions
voulut le corporal pour elle. Cela finit en une
grande discussion. Pour trois fois la ville de Daroca
fut choisie pour avoir la garde du Miracle. On
arriva à un compromis : on placerait le corporal

Reproductions anciennes
du XVIème siècle du Prodige

sur le dos d’une mûle qui devait errer librement,
la ville où la mûle s’arrêterait serait celle choisie
par la volonté divine pour conserver le corporal.
La mûle erra pendant 12 jours en parcourant
environ 200 lieues, jusqu’à ce que, à bout de
forces, elle tomba de fatigue devant l’église de
San Marco de Daroca. On construisit ensuite une
église dédiée à Sainte Marie et on y plaça un
précieux reliquaire où l’on peut encore vénérer le
corporal taché de Sang.

