iracle Eucharistique de

ERDING
ALLEMAGNE, 1417

Le Jeudi Saint de l’année
1417, un paysan vola une
Hostie consacrée qui en
route lui échappa des mains.
Il tenta en vain de la récupérer. Ce fut seulement grâce
à l’intervention directe de
l’Évêque que l’on réussit à
récupérer la Particule.
À l’endroit où eut lieu le
Miracle, fut construite une
chapelle. Nombreuses
furent les guérisons et les
Prodiges attribués à la
vénération du Miracle.

U

n pauvre paysan de Erding ne réussissait pas
à améliorer sa condition économique malgré
son travail pendant de nombreuses heures
par jour. Son voisin, par contre, qui faisait son
même travail, menait une vie très aisée. Un jour
le paysan demanda à son voisin comment il faisait
pour gagner tellement d’argent et l’homme lui
confessa que son succès était dû au fait qu’il
conservait chez lui le Saint Sacrement.
Le pauvre paysan, ne connaissant rien de ce qui
concerne la Foi, pensa que le Saint Sacrement
était une sorte d’amulette et décida donc d’imiter
son voisin. Il se rendit à la Messe le Jeudi Saint, et
après avoir communié, cacha l’Hostie dans un
linge et sortit de l’église. Presque aussitôt il se
repentit et décida de rapporter la Particule.
Pendant le chemin du retour, l’Hostie lui glissa
des mains et vola en l’air. Il la chercha partout, mais

© 2006, Edizioni San Clemente

Intérieur du Sanctuaire

Relique du Saint Sang

ne la retrouva plus. Pris de panique, il courut
aussitôt avertir le Curé qui se rendit immédiatement sur le lieu où avait disparu l’Hostie.

À peine arrivé, le prêtre vit que la

Particule était posée sur une motte de terre et
émanait une grande lumière. Il s’approcha pour
la saisir, mais celle-ci de nouveau vola en l’air en
disparaissant. Le prêtre avertit alors l’Évêque
qui voulut aller en personne sur le lieu du
Miracle. Et à nouveau la Particule s’envola.
L’Évêque et les habitants décidèrent alors de
construire une chapelle en l’honneur du
Prodige Eucharistique. La foule des pèlerins qui
affluaient était telle qu’en 1615 les autorités
locales firent construire un Sanctuaire plus
grand en style baroque. L’Évêque Kaspar
Künner de Freising, le 19 septembre 1677,

Sanctuaire du Saint Sang – Erding

bénit la nouvelle église qui fut dédiée au Saint
Sang. On apporta dans le sanctuaire différentes
Reliques, dont le Saint Sang du Christ. Depuis
1992, ce sanctuaire est dirigé par les moines de
Saint-Paul du Désert.

