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La Chair et le

Sang de Lanciano
sont les mêmes

que ceux que l’on
aurait prélevés le

jour-même sur une
personne vivante.

Tracé électrophorétique des protéines du Sang du Miracle.
Le profil des fractions protéiques du sérum est superposable
à celui d’un échantillon de sang frais.

Le Reliquaire du XVIIIème siècle contenant l’Hostie et le Sang
coagulé, don munificent de Domenico Coli.

Fibres musculaires
Les cinq caillots de sang vus à la
loupe. Dans le Sang du Prodige,
on retrouve tous les composants
présents dans le sang frais. Et,
miracle dans le miracle, chacun
des cinq caillots de Sang pèse
séparément 15,85 grammes :
ce qui est le poids exact de tous
les cinq caillots pesés ensemble !

Un nerf vague

La Chair fait partie du myocarde
et précisément du ventricule
gauche. On identifie bien les
vaisseaux des artères et des veines,
ainsi qu’un double et mince
fragment du nerf vague. Au
moment du Miracle la chair
était vive, puis elle a suivi la loi
du rigor mortis.

Le Miracle fut l’objet de plusieurs
verifications de la part des
Autorités de l’Église, entre 1574
et 1886. En 1970 il fut soumis à
un examen scientifique de la part
des professeurs de l’Univerisité de
Sienne qui conclurent : « La
Chair est de la véritable chair
humaine (composée par un tissu
musculaire du cœur); le sang est
du vrai sang (appartenant au
même groupe sanguin AB que la
chair); les subtances sont celles
du tissus humain, normales et
fraîches: la conservation de la
chair et du sang, laissés à l’état
naturel pendant douze siècles et
exposés à l’action des agents
atmosphériques et biologiques,
reste un phénomène extraordinaire.» Relation Linoli 41311971

L’église Saint-François fut
construite environ 500 après en
1258 au-dessus de la Chapelle
où eut lieu le Miracle
Aperçu histologique
de la Chair.

Analyse de l’Hostie.
Structures endocardiques

Fragment de tissu adipeux

Grille en forme de cube en fer
forgé doré où furent conservées
les Reliques pendant environ
266 ans.
Tableau ancien représentant le Miracle
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