iracle Eucharistique de

HERKENRODE-HASSELT
BELGIQUE, 1317

Dans la Cathédrale
Saint-Quentin à Hasselt, est
exposée une Relique du
Prodige Eucharistique qui s’est
vérifié à Herkenrode en 1317.
Au cours des siècles,
de nombreuses vérifications
ont été faites pour constater
la conservation miraculeuse
de l’Hostie consacrée d’où
jaillit du Sang. Nous rappelons
ici celles qui furent effectuées
au XVIIIème siècle par le
Nonce Apostolique Carafa,
par l’Évêque de Liège, et par
l’Archevêque de Malines,
pendant une visite de
l’Archiduchesse Isabelle.

L

e 25 Juillet 1317, le Curé de l’église de
Viversel fut appelé au chevet de l’un des
fidèles gravement malade pour recevoir les
Sacrements. Une fois arrivé chez le malade, il
posa sur une table de l’entrée son sac contenant le
ciboire avec l’Hostie consacrée et alla confesser
le malade. Quelqu’un de la famille, attiré par le
sac, l’ouvrit sans qu’on ne le vit. Il sortit le ciboire,
souleva le couvercle et introduisit sa main. Dès
qu’il réalisa qu’il y avait une Hostie, il remit tout
à sa place. Entretemps, le prêtre était sorti de la
chambre du malade pour prendre l’Hostie et lui
donner la Communion. Il prit le sac avec le ciboire
et quand il l’ouvrit il vit que l’Hostie, consacrée par
lui-même pendant la Messe, était tachée de Sang
et était comme collée au linge qui recouvrait le
fond du récipient. Troublé et épouvanté, sous un
prétexte, il sortit de la maison en courant pour
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aller chez le curé de Lumen et lui raconter le fait :
celui-ci lui conseilla d’apporter la Particule à
l’Abbaye de Henkenrode. C’était le 1er Août 1317.

Le prêtre partit en emmenant avec

lui le ciboire et, le long du chemin, des faits extraordinaires se vérifièrent. Arrivé au monastère
bénédectin, il montra à tous les religieux la
Particule tachée de Sang. Dans l’Hostie apparut
ensuite le visage du Christ couronné d’épines : les
témoignages de ce fait furent nombreux.
Dans la Cathédrale de Hasselt il y a un tableau
représentant un troupeau agenouillé au passage
du prêtre qui portait la Sainte Relique (à cet
endroit, appelé Sacrementsberg, on édifia une
petite chapelle en mémoire perpétuelle du
Prodige). Par la suite, « le Saint Sacrement du
Miracle », qui avait été placé dans un Reliquaire

Relique de l’Hostie
du Miracle

et exposé à la vénération des fidèles, fut l’auteur de
maintes guérisons et à plusieurs reprises protégea
du feu le monastère de Herkenrode.
La Relique du Miracle fut conservée dans l’Abbaye
jusqu’en 1796 et transférée en 1804 dans l’église
Saint-Quentin de Hasselt.

