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Méditation sur les Miracles Eucharistiques 

 Par  Paulette Leblanc 

 

 

Deux miracles Eucharistique de France 
 
Mes chers amis, voici deux autres miracles Eucharistiques qui se sont 

produits en France. Tout d'abord, en 
 

 
 

1461-Miracle Eucharistique de La Rochelle 
  
 

À la suite d’une terrible chute survenue alors qu'il avait sept ans, un jeune 
garçon, Bertrand Leclerc, était devenu muet et paralysé. Le jour de 

Pâques 1461, Bertrand avait alors 12 ans, Madame Jehan Leclerc, sa 
maman, l'emmena avec elle à l’église Saint-Bartholomé de La Rochelle. 

 
Au moment de la Sainte Communion Bertrand fit comprendre à sa mère 

qu’il voulait communier, et recevoir Jésus Eucharistie. Mais le prêtre 
refusa, car, l'enfant étant muet ne pouvait pas se confesser. Pourtant,  ne 

pouvant plus refuser les supplications du garçon, le prêtre lui donna 

l’Eucharistie. Dès que Bertrand eut reçu l’Hostie, il se sentit secoué par 
une force mystérieuse. Voici qu'il pouvait bouger et parler, il était guéri. 

 
Selon le document écrit à la main immédiatement après le Miracle, et 

toujours conservé dans la cathédrale de La Rochelle, les premiers mots 
prononcés par Bertrand furent: "Auditorium nostrum in nomine Domini ! ".  
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Et maintenant, le 2ème miracle qui eut lieu en 
 

1533-Miracle Eucharistique de Marseille en Beauvaisis 
 
Nous sommes dans l'église paroissiale de Marseille en Beauvaisis, petite 
ville située dans la région du Nord-Pas-de-Calais. Vers la fin du mois de 

décembre 1532, des hommes avaient pénétré dans l'église et volé le 
précieux ciboire d’argent qui contenait des hosties  consacrées. Les 

voleurs se débarrassèrent ensuite des Hosties en les cachant sous une 
grosse pierre de la rue principale. Quelques jours passèrent… 
 
Le 1er janvier 1533, une grande tempête de neige sévissait. Cependant, 

Monsieur  Jean  Moucque  dut emprunter  la rue principale, malgré la 
tempête de neige. Pendant qu’il marchait, son attention fut soudain 

attirée par une grosse pierre située sur le bord de la rue. Étrangement, 
alors que la neige recouvrait déjà tout dans la rue, la pierre n’était pas 

couverte de neige. Mr Moucque s'avança, bougea la pierre et la souleva. À 
sa grande surprise il vit des hosties complètement intactes. Se souvenant 

du vol qui avait eu lieu dans sa paroisse, il avertit immédiatement son 

curé, Don  Prothais.  
 

Don Prothais décida d'aller chercher les hosties au cours d'une procession. 
Vite, il réunit quelques personnes de la paroisse, et partit, avec les 

nombreux fidèles qui avaient rejoint la procession. Rapidement, et malgré 
la neige, ils arrivèrent à l'endroit où se trouvaient les hosties. 

Curieusement, toutes les hosties étaient intactes, malgré le temps passé 
dans les cailloux, puis sous la neige. Le curé fit placer une croix entourée 

d'un buisson épineux sur le lieu où les hosties avaient été retrouvées, et 
bientôt, de nombreuses guérisons eurent lieu à cet endroit. Plus tard, une 

chapelle y fut construite, pour accueillir les fidèles de plus en plus 
nombreux. On l'appela la chapelle des Saintes hosties. Et chaque 2 

janvier, un pèlerinage était organisé.  
 

Le Seigneur fit ici de nombreuses guérisons qui sont décrites dans le livre 

"Histoire des antiquités du diocèse de Beauvais",  de l'historien Pierre 
Louvet (1617-1684) Pourtant, malgré toutes ces grâces, en 1561, le 

Comte de Beauvais, Odet de Coligny, évêque du lieu, dev in t   
ca lv in i s te   e t   épousa  É l i sabeth   de Hautevil le.  Et avant  

d’abjurer,  i l   ordonna  que soient consommées  les  saintes  hosties  
miraculeusement conservées. Mais la chapelle demeura intacte. 

 
Malheureusement cette petite chapelle fut endommagée pendant la 

révolution française. Elle fut restaurée en 1880. En mai et en juin 1940, 
Marseille en Beauvaisis fut bombardée par 480 bombes. La chapelle fut de 

nouveau endommagée mais réparée en 1949 et les pèlerinages reprirent, 
mais leur date fut transférée le jour de la Fête-Dieu. Enfin la chapelle fut 
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de nouveau restaurée en l'an 2000. La chapelle des Saintes hosties existe 
toujours et les pèlerinages aussi.  

 


