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Dans le Miracle Eucharistique
d’O’Cebreiro, pendant la
Messe, l’Hostie se transforma
en Chair et le vin en Sang 
qui sortit du calice en tachant
le corporal.
Le Seigneur permit ce Prodige
pour soutenir la foi 
chancelante du prêtre qui ne
croyait pas à la présence réelle
de Jésus dans l’Eucharistie.
Les saintes reliques du Miracle
sont encore aujourd’hui
conservées dans l’église du
couvent d’O’Cebreiro.

ar un hiver gelé de l’année 1300, un prêtre
bénédictin était en train de célébrer la Sainte
Messe dans une chapelle latérale de l’église

du couvent de O’Cebreiro. Il pensait que ce 
jour-là, par le grand froid, la neige qui tombait
abondamment et le vent insupportable personne
ne serait venu assister à la Messe. Il se trompait !
Un paysan de Barxamaior, Juan Santin, monta
jusqu’au couvent pour participer à la Messe. Le 
prêtre qui ne croyait pas à la présence réelle du
Christ dans le Saint Sacrement, méprisa dans son
cœur le sacrifice et la bonne volonté du paysan.
Ainsi il se mit à dire la Messe et dès qu’il 
prononça les paroles de la consécration, l’Hostie
se transforma en Chair et le vin en Sang qui sortit
du Calice et tacha le corporal. Il semblait aussi que
la tête de la Vierge s’était inclinée en signe d’adora-
tion au moment du Miracle. Le peuple l’appelle

aujourd’hui la « Madone du Saint Miracle ».
Le Seigneur a voulu ouvrir les yeux au prêtre
incrédule qui avait douté et recompenser la dévo-
tion du paysan. Durant presque deux cents ans
l’Hostie transformée en Chair fut laissée sur la
patène jusqu’au jour où la Reine Isabelle se rendit
en pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle et
passa par O’Cebreiro prenant ainsi connaissance
du Miracle.

La Reine fit aussitôt construire
un précieux reliquaire en cristal pour y mettre
l’Hostie Miraculeuse. Chaque année, le jour de
la Fête-Dieu, le 15 août et le 8 septembre, on
amène en procession les reliques du Prodige
ainsi que la statue de la Sainte Vierge.

Parmi les nombreux documents qui témoignent du
Miracle, rappelons ici la Bulle du Pape Innocent VIII
de 1487 et celle du Pape Alexandre VI de 1496 et
un compte-rendu du Père Yepes.
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Sanctuaire d’O’Cebreiro

Relique du Calice, de la Patène et du Saint Sang du Miracle

Autel où se vérifia le Miracle
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Montagne où se retirait 
Juan Santin pour prier

La Madone du Prodige Chapelle où sont conser-
vées les Reliques du Prodige

Intérieur de l’église 
Sainte-Marie

Panorama d’O’Cebreiro


