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iracle Eucharistique de

Le raz de marée qui frappa en
1906 la côte du Pacifique causa
des dégâts importants dans 
plusieurs régions.
Le Père Bernardino Garcia 
de la Conception qui se 
trouvait à ce moment-là dans 
la ville de Panama donna son
témoignage sur ce cataclysme.
Soudain une énorme vague
envahit le port et le marché 
en soulevant les bateaux sur la
rive qui furent projetés à une
grande distance en provoquant
d’innombrables dommages.
La petite île de Tumaco fut
épargnée par miracle de cette
terrible catastrophe grâce à la
foi de ses habitants.

e 31 janvier 1906, à dix heures du matin, dans
le toute petite île de Tumaco, on sentit la terre
trembler fortement pendant environ dix

minutes. Tous les habitants du village se rassemblè-
rent devant l’église, suppliant le curé, le Père Gerardo
Larrondo, et le Père Julian, d’organiser immédiate-
ment une procession avec le Saint Sacrement.
La mer devenait de plus en plus agitée et avait
déjà couvert une partie du littoral. Une énorme
montagne d’eau s’était formée et allait devenir
très vite une immense vague.
Le Père Gerardo, affolé, avala toutes les Hosties
consacrées du ciboire, ne gardant que la grande
Hostie. S’adressant ensuite à la population, il
exclama : « Allons tous à la plage, mes enfants, et
que Dieu ait pitié de nous ! » Comme rassurés par
la présence de Jésus Eucharistie, ils marchèrent tous
en pleurant et en acclamant Dieu.

Arrivé à la plage, le Père Larrondo descendit
courageusement avec l’ostensoir jusqu’où se brisent
les vagues et le cœur plein de foi il éleva d’une
main ferme l’Hostie consacrée devant tout le
monde et traça en l’air un signe de croix.

La vague avança encore un peu, mais
avant que le Père Larrondo et le Père Julian ne
puissent se rendre compte de ce qui arrivait, la
population, émue et abasourdie, cria : « Miracle !
Miracle ! » L’immense vague qui menaçait de
détruire le village de Tumaco s’arrêta soudainement
comme bloquée par une force invisible plus grande
que celle de la nature pendant que la mer revenait
à son état normal. Les habitants de Tumaco furent
pris d’une très grande euphorie et joie pour avoir
été sauvés par Jésus Sacrement et tous Le remer-
cièrent avec ferveur.

On parla beaucoup du Miracle de Tumaco dans
le monde entier, si bien que le Père Larrondo
reçut également d’Europe de nombreuses lettres
demandant des prières.
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