
 

Lanciano 

 

Situation : Lanciano est une ville moyenne des Abruzzes en Italie du Sud, à 15 km 

 de la mer Adriatique. C’est dans cette ville au riche patrimoine architectural que  

s’est produit le premier et le plus grand Miracle Eucharistique de l’Eglise Catholique. 

 

Historique : Vers le VIIIème, un moine Basilien, pendant la célébration de la Sainte Messe, vint à 

douter de la réelle présence du Corps et du Sang du Christ sous les espèces du pain et du vin. 

C’est alors que dans les mains du prêtre se réalisa le Miracle : l’hostie devint Chair vivante et le vin 

devint Sang vivant, en se coagulant et en formant cinq caillots irréguliers de formes et de grandeurs 

diverses. Les conclusions des expertises et recherches scientifiques menées en 1970 et 1981 ont 

authentifié la réalité d’un véritable Miracle Eucharistique à Lanciano.  

Le sanctuaire est confié à la communauté franciscaine. 

 

Spiritualité:  Jésus a dit : "C'est moi qui suis le pain de vie ; celui qui vient à moi n'aura pas faim ; 

celui qui croit en moi jamais n'aura soif". (Jn 6,35) et "Celui qui mangera du pain que voici vivra 

pour l'éternité" (Jn 6,58) 

Toute la spiritualité du lieu est tournée vers l’Eucharistie, sommet de toute vie chrétienne, et 

témoignage suprême de l’amour de Dieu pour chacun de nous.  

 

Lieux de visite :. Les Saintes Reliques sont placées dans un Ostensoir, visibles dans l’église de 

Saint François. Dans le sanctuaire, vidéo et  exposition à plusieurs niveaux sur le Miracle 

Eucharistique. 

 

Liens internet :  http://www.miracoloeucaristico.eu/ 

et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/46-lanciano 

 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose les articles suivants disponibles  

à la librairie (Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org : 

- CD audio La Sainte Messe / Témoignage de Catalina 

- CD audio : 40 visites au Saint sacrement 

- DVD  enfants « Le grand Miracle » 

- et de nombreux livres dont : « Lanciano, merveille de l’Amour du Christ » et « l’Eucharistie, 

mystère d’Amour » 
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