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FRANCE, 1533

iracle Eucharistique de 

En l’an 1533 des hommes
volèrent dans une église un
ciboire contenant des 
Hosties consacrées qu’ils 
jettèrent ensuite dans un
champ. Malgré la tempête 
de neige les Particules furent
retrouvées après quelques
jours en parfait état, grâce à
une préservation miraculeuse.
Les nombreuses guérisons qui
suivirent au Prodige et la
grande dévotion populaire ne
suffirent pas à protéger les
Hosties qui furent détruites
par des profanateurs.

n l’année 1532 vers la fin du mois de
décembre, des voleurs pénétrèrent dans
l’église paroissiale de Marseille-en-Beauvais

et volèrent le précieux ciboire d’argent qui 
contenait des Hosties consacrées. Elles furent
ensuite abandonnées le long de la rue principale
et cachées sous une grosse pierre. Le 1er janvier
Monsieur Jean Moucque passa dans cette rue
malgré une tempête de neige. Pendant qu’il mar-
chait, son attention fut attirée par une grosse
pierre sur le bord de la rue qui, étrangement,
n’était pas couverte de neige. Il la souleva et à sa
grande surprise trouva des Hosties complètement
intègres. Il avertit aussitôt le Curé, Don Prothais,
qui accompagné  de nombreux fidèles, rapporta
les Saintes Particules à la paroisse. Sur le lieu de la
découverte fut mise une croix et plus tard une
chapelle fut construite pour faciliter l’affluence

des dévots. Elle s’appela la chapelle des Saintes
Hosties. Ici le Seigneur fit de nombreuses 
guérisons – l’historien Pierre Louvet en décrit
quelques unes dans son histoire des antiquités
du diocèse de Beauvais.

La guérison la plus éclatante fut celle du
prêtre Jacques Sauvage paralysé et muet qui guérit
complètement. Celle aussi du Sieur d’Autreche,
aveugle de naissance, qui recouvra la vue. Malgré
toutes ces grâces prodiguées par Dieu, en 1561,
l’Évêque Comte de Beauvais, Odet de Coligny
devint calviniste et épousa Élisabeth de
Hauteville. Avant d’abjurer, il ordonna de
consommer les Saintes Hosties miraculeusement
conservées. La chapelle des Saintes Hosties existe
toujours. Le 2 janvier on y célèbre une messe
solennelle en l’honneur du Miracle de 1533.
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Vitrail dans lequel le Miracle est representé


