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ONIL
ESPAGNE, 1824

Dans le Miracle Eucharistique
d’Onil, on vola dans l’église
paroissiale un ostensoir
contenant une Hostie
consacrée. Après quelques
jours, une femme du village
voisin de Tibi retrouva
l’ostensoir contenant la
Particule volée au milieu
d’un champ de légumes.
Exactement 119 ans plus tard,
le 28 novembre 1943, Don
Guillermo Hijarrubia, délegué
de l’Archevêque de Valencia,
confirma l’authenticité du
Miracle, en constatant la
conservation intacte de
l’Hostie. Aujourd’hui encore,
elle se maintient sans
corruption bien que plus de
182 ans aient passé.

L

e 15 novembre 1824, l’ostensoir qui
contenait le Saint Sacrement et certains objets
voués au culte furent volés dans l’église d’Onil
par Nicolàs Bernabeu qui avait été enfant de
chœur dans cette église. La nouvelle du vol
sacrilège se répandit bien vite dans la région.
Quand le voleur voulut revendre les objets volés à
Alicante, le commerçant, pris de doutes, avertit
aussitôt les autorités. Nicolàs Bernabeu fut arrêté,
mais il ne voulut pas révéler où était caché l’ostensoir qui contenait encore le Saint Sacrement. Les
fidèles et les autorités civiles cherchèrent pendant
quelques jours dans la campagne, mais ce fut justement à Tibi, un village voisin, où le voleur s’etait
établi, que Madame Teresa Carbonell, retrouva le
28 novembre 1824 l’ostensoir volé dans la zone
dite de « La Pedrera ». La femme le rapporta
aussitôt à Onil, où il fut accueilli dans la plus grande
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Fête en l’honneur du Prodige appelée la « Pedredia », en mémoire
du lieu où fut retrouvée l’Hostie

Relique de l’Hostie qui se maintient intacte

joie. Exactement 119 ans après, le 28 novembre
1943, Don Guillermo Hijarrubia, délégué de
l’Archevêque de Valencia, confirma l’authenticité
du Miracle constatant la parfaite conservation de
la Particule contenue dans l’ostensoir volé.
Aujourd’hui encore, on peut vénérer
dans l’église paroissiale Saint-Jacques d’Onil
l’Hostie Miraculeuse qui est restée intacte après
presque deux siècles. Chaque année on célèbre la
fête de Notre Seigneur « Robat » pour commémorer le Prodige Eucharistique et la découverte
de l’Hostie.

Relique de l’Hostie Miraculeuse

