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SAINT ROCH

Prière
Saint Roch, ami de Dieu et chrétien comme nous. 
Rappelle-nous la beauté  de notre baptême !

Tu donnes aux pauvres tous tes biens, 
tu te fais pèlerin sur les chemins de France et d’Italie. 
Apprends-nous à élargir notre cœur,  à  accueillir les pauvres de ce temps !

Tu te fais serviteur des malades, soignant les pestiférés rencontrés en chemin 
Sans crainte de la maladie et de la mort. 
Apprends-nous à vivre chaque jour selon la charité du Christ !

Tu es ravitaillé par un chien dans la forêt profonde où tu as trouvé refuge. 
La présence de l’animal  dit la prévenance divine.
Apprends-nous à aimer  les créatures et à rendre grâce au Créateur !

Tu connais l’oubli des hommes et la prison. 
Apprends-nous à vivre dans la confiance aux heures difficiles !

Saint Roch, toi qui es le patron de la paroisse, 
Garde notre cœur ouvert et disponible devant les imprévus de la vie !                                      
 Accompagne nos pas et nos initiatives !

     Roch vit au 14e siècle. Il est le seul fils d’un riche bourgeois de

la ville de Montpellier et d’une mère d’origine lombarde. Devenu

orphelin, il est confié à un oncle. Il est probable qu’il ait étudié la

médecine (Montpellier possède une école de médecine depuis

1220). A sa majorité, il décide de donner ses biens aux pauvres et

il part en pèlerinage vers Rome par le chemin des franciscains. La

peste fait alors des ravages en Italie. Il se dévoue aux soins des

malades et pestiférés. Il vit ainsi pendant trois ans sans faire

connaître son nom ni son origine. Atteint lui-même par la maladie,

il se retire dans une forêt près de Plaisance pour ne pas

contaminer les autres. Seul le chien de chasse du seigneur local

vient le nourrir, lui apportant chaque jour un pain dérobé à la

table de son maître. Ce dernier, intrigué par le manège de

l'animal, le suit en forêt et découvre l’homme blessé qu'il peut

ainsi secourir. Une fois guéri, il revient dans sa patrie vers l'âge de

trente ans. Personne ne le reconnaît, ni même son oncle devenu

gouverneur de la ville. Dans la ville de Montpellier, déchirée par

une guerre civile, il est pris pour un espion et jeté en prison. Il ne

se fait pas connaître et meurt de misère. C’est alors que ses

concitoyens se rendent compte de leur méprise.

     Représenté avec un chien, son culte s’est développé. Il est

invoqué par ceux qui ont des maladies de peau et par les victimes

d’épidémies. La ville de Châtellerault a été confrontée par deux

fois à la peste. Une confrérie est créée lors de la peste de 1527,

on dit que l’invocation de saint Roch a favorisé des guérisons.

L’attachement populaire de Châtellerault à saint Roch s’est

exprimé par sa statue dans la chapelle des Minimes jusqu’à la

Révolution (actuellement Théâtre Blossac contigu à la mairie

construite à l’emplacement du couvent des Minimes). Les

événements de l’histoire n’ont jamais altéré la fidélité populaire à

saint Roch, comme en témoigne la foire du mois d’août. Nous

faisons mémoire de saint Roch le 16 août.


