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Les Miracles Eucharistiques
de Santarem et de Lanciano
sont considérés parmi les plus
importants. De nombreuses
études et analyses canoniques
ont été effectuées. L’Hostie se
transforma en chair saignante
d’où sortait du Sang. Les deux
reliques sont conservées encore
aujourd’hui à Santarem dans
l’église Saint-Étienne. La 
maison des époux est devenue
une chapelle depuis 1684.

lusieurs Papes accordèrent l’indulgence 
plénière à ce Miracle : Pie IV, Saint Pie V,
Pie VI et Grégoire XIV. Aujourd’hui encore

on vénère ces précieuses Reliques dans l’église
Saint-Etienne à Santarem. Selon la date enregistrée
dans la copie du document commandé par le 
Roi Alphonse IV en 1346, le 16 février 1266 à
Santarem une jeune femme, prise de jalousie
envers son mari, s’adressa à une magicienne.
Celle-ci lui conseilla d’aller à l’église et de voler
une Hostie consacrée pour en faire un filtre
d’amour. La femme vola l’Hostie et la cacha dans
un linge de lin qui aussitôt se tacha de Sang.
Terrorisée, elle courut à la maison où elle ouvrit
le mouchoir pour voir ce qui était arrivé. À sa
grande merveille elle vit que le Sang jaillissait
vraiment de l’Hostie. Se sentant toute confuse, la
femme mit la Particule dans un tiroir de sa 

chambre à coucher. Pendant la nuit des rayons
de lumière se propagèrent du tiroir en éclairant
la pièce comme en plein jour. Le mari aussi
s’aperçut de l’étrange phénomène et interrogea sa
femme qui lui raconta toute la vérité.

Le jour suivant les époux informèrent
le Curé qui se rendit chez eux pour prendre
l’Hostie et la porter à l’église Saint-Etienne 
en procession solennelle suivie de nombreux 
religieux et laiques. L’Hostie saigna encore pen-
dant trois jours. Elle fut mise ensuite dans un
magnifique reliquaire en cire d’abeilles. 
En 1340 il y eut un autre Miracle : le prêtre
ouvrit le tabernacle et trouva le vase de cire cassé
en plusieurs morceaux : à sa place il y avait un
vase de cristal contenant le Sang de l’Hostie
mélangé à la cire. Aujourd’hui la Particule Sacrée

est conservée dans un Trône Eucharistique du
XVIIIème siècle, sur le Maitre-Autel. L’église
Saint-Etienne est connue pour être le Sanctuaire
du Saint Miracle. De l’Hostie est encore sorti du
Sang pendant les siècles en diverses occasions et on
a vu apparaître en Elle des images de notre
Seigneur Jésus Christ. Parmi les témoins du
Prodige, il y a Saint François Xavier, l’apôtre des
Indes qui visita le Sanctuaire avant de partir en
mission.
Depuis que le Miracle advint, chaque année, le
deuxième dimanche du mois d’avril, la Précieuse
Relique est portée en procession de la maison des
époux à l’église Saint-Etienne.
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Pedro Crasbeck – Gravure de
1612 qui reproduit exactement
l’ampoule en verre dans laquelle
fut retrouvée miraculeusement
l’Hostie du Prodige


