
 

Limpias 

Situation : Limpias est une petite ville au Nord de l’Espagne,  au cœur de la cordillère cantabrique, 

à 47 km au Sud de Santander et à 72 km de Bilbao. Elle est célèbre dans le monde catholique pour 

une série de miracles qui se sont produit principalement le 30 mars, le 11 et le 20 avril 1919. 

 

Historique : Bien avant, au 18° siècle, habitait en Andalousie Don Diego de la Piedra y Secadura. 

Ce gentilhomme, originaire de Santander, gardait en son palais quelques œuvres d’art de grande 

valeur, parmi lesquelles un Christ sculpté qui recevait les honneurs d'un culte privé. En 1755, la mer 

menaçait la ville au point de tout emporter. Il fut décidé de recourir à la Miséricorde divine par des 

prières publiques, pendant qu'on porterait en procession le Christ de Don Diego. Aussitôt les eaux se 

calmèrent. Ce fut le premier miracle de ce Crucifix. 

Après un tel prodige, les autorités ecclésiastiques approuvèrent une vénération publique. Don Diego 

envoya son précieux Christ au peuple de Limpias, sa terre d’origine. 

Un siècle et demi plus tard, le 30 mars, le 11 et le 20 avril 1919, le "Christ de l'agonie" sur la croix 

du Maître-autel de l'église Saint-Pierre a ouvert les yeux à plusieurs reprises et a saigné par tous les 

stigmates de la crucifixion. 

971 témoins appartenant à toutes les classes sociales attestent avoir vu des transformations 

extraordinaires, surnaturelles, sur le Christ de bois sculpté du Crucifix de l'église : Les uns ont vu les 

yeux du Christ se diriger de divers côtés, se lever vers le Ciel, regarder avec une infinie douceur ou 

tristesse, prendre l'expression de l'agonie... D'autres ont vu remuer ses lèvres, comme pour prononcer 

des paroles...sa bouche se remplir de sang... 

Quelques uns ont vu le Saint Corps se revêtir d'une grande clarté, se couvrir de sueur ou de sang ; 

changer de couleur comme l'aurait fait la chair vivante d'un agonisant... Certains ont vu, sur le front 

du Christ, perler le sang sous les blessures des épines...Aujourd'hui encore, on peut voir le sang séché 

à l'endroit des blessures. 

 

Spiritualité :   La Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ est la marque du plus grand amour qui ait 

jamais existé. 

 

Lieux de visite :. L’église St Pierre de Limpias et son crucifix 

 

Liens internet :   https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/64-limpias 

 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose le CD audio « La Passion du Christ selon les 

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