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iracle Eucharistique de 

Le Miracle Eucharistique de
Dijon eut lieu quand une
femme acheta un ostensoir
volé contenant la Grande
Hostie. Elle décida de la 
gratter avec un couteau, mais
l’Hostie suinta du sang frais
qui sécha rapidement en
imprimant une image du
Seigneur assis sur un trône 
en demi-cercle avec des deux
côtés des instruments repré-
sentant la Passion du Christ.
La Particule resta intacte 
350 ans, jusqu’en 1794.

n 1430 à Monaco, une dame acheta chez un
brocanteur un ostensoir probablement volé,
car il contenait encore la grande Hostie

pour l’adoration. La personne qui ignorait la 
présence réelle du Christ dans l’Eucharistie décida
d’enlever avec un couteau la Particule de l’ostensoir.
Subitement l’Hostie commença à suinter du sang
frais qui sécha aussitôt en imprimant une image du
Seigneur assis sur un trône en demi-cercle avec des
deux côtés des instruments représentant la Passion
du Christ.
La femme bouleversée alla chez le Chanoine
Anelon qui garda l’Hostie.

L’épisode fut bien vite connu
aussi par le Pape Eugène IV qui voulut donner
l’Hostie Miraculeuse au duc Philippe de
Bourgogne qui à son tour la donna à la ville de

Dijon. Nous savons avec certitude qu’en 1794
l’Hostie Miraculeuse se trouvait encore dans la
basilique de Saint Michel Archange mais le 
9 février de la même année, la commune de
Dijon réquisitionna l’église pour en faire le 
temple de la nouvelle secte « La Raison » et
l’Hostie miraculeuse fut brûlée.
De nombreux documents et œuvres d’art 
illustrent le miracle comme par exemple un 
des vitraux de la cathédrale de Dijon où figure
la scène principale du Prodige.
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Basilique de Saint Michel,
Dijon

Vitrail de la Sainte Chapelle dans la cathédrale de Dijon. 
Dans le premier panneau un prêtre présente l’Hostie Miraculeuse 
qui sera conservée jusqu’à la Révolution

Dijon, Hostie envoyée par le Pape 
Eugène IV à Philippe le Bel, 
Duc de Bourgogne en 1433.

Reliquaire contenant la 
Sainte Hostie. Don offert par 
la Duchesse Isabelle en 1454

Ancienne et fidèle
reproduction de la
Sainte Hostie du
Miracle de Dijon
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