
Prière au  
Très-Saint Sacrement de Miracle  

de BRUXELLES 
à l’occasion de son Jubilé (650 ans)  

  
12 avril 1370 - 2020  

Jour de Pâques 
 

 
Ostensoir avec les Hosties miraculeuses 

au XVIIème siècle 

 



 
Le Miracle Eucharistique de Bruxelles, le Très-
Saint Sacrement de Miracle, authentifié par 
l’Eglise en 1402, a eu lieu à Bruxelles le 12 avril 
1370 : des Hosties consacrées ont 
miraculeusement saigné. 
 
Pendant plus de 600 ans, trois de ces Hosties ont 

été vénérées à la cathédrale des Saints-Michel-et-

Gudule, dans la Chapelle du Très Saint 

Sacrement du Miracle qui lui fut consacrée 

(aujourd’hui salle du trésor). Chaque année, les 

Hosties étaient portées, en procession dans les 

rues de Bruxelles, et à la Grand-Place, ou des 

Messes chantées étaient célébrées avec 

bénédictions solennelles finales. 

 

Plusieurs indulgences ont été octroyées à 

perpétuité, par le pape Eugène IV en 1436, pour 

les fidèles qui les visitent et les prient et/ou 

participent aux messes célébrées chaque jeudi dans 

la Chapelle du Miracle (aujourd’hui salle du 

trésor), qui leur est consacrée dans la Cathédrale 

des Saints-Michel-et-Gudule, Bruxelles. 
 

 

 

                



Prière au Très-Saint Sacrement de Miracle  
 

Seigneur Jésus, 
Toi qui par ce Miracle Eucharistique,  

le 12 avril 1370 
nous as laissé un signe de prédilection 

 pour cette ville de Bruxelles, 
afin que grandisse notre foi  

en Ta Présence Vivante, 
Toi qui as promis  

de délivrer de toute tribulation 
ceux qui viendraient prier 

 devant le Très-Saint Sacrement de Miracle. 
Nous Te supplions, en cette grande fête jubilaire,  
par Ta Présence vivante dans ces Saintes Hosties, 

de libérer la ville de Bruxelles,  
notre pays, l’Europe, 

 le monde entier de cette épidémie 
comme Tu le fis 

 lors des épidémies de peste en 1489 et 1529 
subitement éradiquées  
suite à la procession  

des Hosties miraculeuses.  
Afin que tout homme reconnaisse 

que Toi seul es le Salut et la Guérison 
 et que le culte de ce Miracle Eucharistique 

Te soit rendu en cette ville, 
 par les fidèles qui viendront adorer Ta présence Vivante dans 

le Très-Saint Sacrement de Miracle. 
 

Pater, Ave, Gloria. 
 

 



 

 

 

 

 

Reposoir de la Procession du Saint-Sacrement de Miracles 

Grand’ Place- Bruxelles 1960. 

 
 


