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Le Miracle Eucharistique
d’Eten eut lieu il y a environ
356 ans au Pérou à Porto
Eten. Dans l’Hostie exposée
pour l’adoration, apparurent
l’Enfant Jésus et trois cœurs
d’un blanc brillant, unis entre
eux. Chaque année, l’on fête
cet événement à partir du 
12 juillet en transportant la
statue de l’Enfant Jésus de 
son sanctuaire jusqu’au 
temple de la ville d’Eten ;
cette célébration dure jusqu’au
24 juillet.

a première apparition de l’Enfant Jésus dans
le Saint-Sacrement eut lieu le 2 juin 1649
pendant les Vêpres et l’exposition solennelle

de la Fête-Dieu.
À la fin de la cérémonie, le Frère franciscain, Jérôme
da Silva Manrique, allait replacer l’ostensoir dans 
le tabernacle quand, soudain, il s’arrêta : dans
l’Hostie, était apparu l’Enfant Jésus, la visage 
resplendissant encadré de nombreuses boucles
brunes qui retombaient sur ses épaules.
Tous les fidèles présents dans l’église eurent la
même vision.

La deuxième apparition eut lieu
quelques jours après le 22 juillet pendant les 
fêtes en l’honneur de Sainte Marie-Madeleine,
patronne de la ville. Selon le témoignage du Frère
Marco Lopez, Supérieur du Couvent de Chiclayo,

pendant l’exposition du Saint-Sacrement,
l’Enfant Jésus apparut à nouveau dans l’Hostie,
vêtu d’une tunique violette. Sous cette tunique,
il avait une chemise qui finissait au milieu de la
poitrine, selon l’usage des « indios ».
Par ce signe, l’Enfant Jésus voulait s’identifier aux
habitants « mochicas » d’Eten et leur démontrer
son Amour. Pendant cette apparition qui dura
environ quinze minutes, beaucoup de gens virent
aussi apparaître dans l’Hostie, trois petits cœurs
blancs unis entre eux. Ces derniers symbolisaient
la trois Personnes de la Trinité : le Père, Le Fils et
le Saint-Esprit, présents dans l’Hostie consacrée.
Aujourd’hui encore, la fête en l’honneur de
l’Enfant Jésus miraculeux d’Eten continue d’attirer
des milliers de fidèles.
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