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BIENVENUE À TOUS !
Je suis heureux de constater l’engouement toujours renouvelé des 
Montpelliérains, des pèlerins, des croyants ou simplement des férus 
de patrimoine pour nos fêtes de la Saint-Roch.
Cette année encore, je suis fier d’œuvrer à perpétuer la tradition et à 
faire de ces célébrations un moment inoubliable pour chacun d’entre 
vous.

Parmi les nombreux personnages illustres qui ont fait l’Histoire de notre 
ville, saint Roch révèle particulièrement notre cité. Né à Montpellier vers 
le milieu du XIVe siècle, il est le saint protecteur de notre ville. Il est le 
saint patron des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle (dont le 
chemin traverse l’Écusson par la rue Jacques-Cœur, la rue de la Loge 
et la rue Saint-Guilhem), mais aussi celui de très nombreuses confréries 
ou corporations, des végétaux et des animaux. 

Dans nos archives municipales, le Petit Thalamus, l’exceptionnel bulletin 
historique de la Ville au Moyen Âge, situe sa fête le 16 août. Un acte 
municipal de 1440 précise même que ce jour-là, les consuls se rendaient 
aux Jacobins (une chapelle) au son des cloches de Notre-Dame des 
Tables.  

De par son message de fraternité et de générosité, son culte s’est 
répandu dans le monde entier : France, Italie, Espagne, Luxembourg, 
Croatie, Brésil, Québec, Madagascar, Sénégal, Bolivie... À Montpellier, 
les fêtes de la Saint-Roch sont souvent liées aux rencontres organisées 
par l’Association Internationale Saint-Roch de Montpellier, qui fédère 
depuis plus de 20 ans de nombreux regroupements liés à saint Roch 
de par le monde.

La permanence de nos traditions séculaires et toujours populaires, 
comme leur résonance, a un impact touristique évident. Accueillant 
chaque année des milliers de pèlerins et citoyens du monde venus en 
l’honneur de Roch de Montpellier, la Ville en assure la transmission. 

Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
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Saint Roch de Montpellier 2018

BONNE FÊTE DE SAINT ROCH, 
PATRON DES PÈLERINS.
Les pèlerins, qu’ils soient Roumieux, qu’ils soient Paumiers à destination 
de Jérusalem, ou qu’ils soient Jacquaires, s’arrêtaient à Montpellier pour 
vénérer une Vierge noire, thaumaturge, ramenée par les Guilhem de terre 
Sainte. Leur halte dans la cité leur permettait d’écouter des prédications 
très réputées telles que celles de saint Dominique, saint Antoine de 
Padoue, de Vincent Ferrier qui attiraient des foules immenses. De plus, 
la ville était dotée de reliques et d’objets de culte prestigieux. Tout cela 
fit de Montpellier, dès le Moyen Âge, une étape importante sur l’une 
des quatre voies symboliques qui traversaient la France.

Suivant sa destination le pèlerin se met sous la protection des saints 
Pierre et Paul quand il va à Rome, de saint Jacques, quand il va à 
Compostelle, du Christ quand il va à Jérusalem. Et tous se mettent, 
dès la fin du XIVe siècle, sous la protection d’un saint qui comme eux 
fût un pèlerin : saint Roch de Montpellier, patron de tous les pèlerins 
quelle que soit leur destination. 

Montpellier, ville qui a vu naître Roch et où le sanctuaire qui lui est 
dédié possède des reliques dont son bâton de pèlerin, s’inscrit plus 
que jamais, non seulement comme une étape sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle mais aussi comme une ville de pèlerinage à 
part entière.

De nos jours un pèlerin peut être croyant, athée, agnostique, il est un 
citoyen du monde en quête de sens et d’espérance, faire le chemin est 
une aventure humaine, et quel modèle à suivre que celui de ce pèlerin 
de l’absolu, patrimoine de l’humanité.

Cette année les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France 
fêtent le 20e anniversaire de leur inscription au patrimoine mondial 
de l’Unesco, fêter saint Roch revêt une résonance toute particulière !

Anne-Marie CONTE-PRIVAT
Présidente fondatrice de l’Association Internationale Saint-Roch de Montpellier
Membre fondatrice du Centro Internationale studi Rocchiano 
(Italie Voghera-2005-Cremona)
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CHERS AMIS PÈLERINS, 
MONTPELLIÉRAINS OU 
TOURISTES DE PASSAGE,
 
Bienvenue au sanctuaire Saint-Roch pour ces fêtes 2018 !

Le thème choisi pour cette année est proposé par l’orientation 
diocésaine promulguée par Monseigneur Carré, notre archevêque : 
Favoriser la rencontre avec le Christ.

Saint Roch, grand témoin de la foi chrétienne, pèlerin et apôtre de la 
charité, nous montre le chemin pour aller à la rencontre du Seigneur 
et de nos frères en humanité.

Le sanctuaire qui lui est dédié, en cours de rénovation, est appelé 
à devenir, plus encore, un lieu d’accueil et de rayonnement de la foi 
chrétienne au cœur de la cité.

Le projet pastoral de la paroisse Cathédrale (centre historique) annonce 
la mise en œuvre d’un projet ambitieux en ce sens. 

Avec l’aide et le soutien de tous ceux et celles qui voudront bien nous 
rejoindre, nous souhaitons amplifier le rayonnement du sanctuaire et 
du culte rendu à notre saint montpelliérain connu dans le monde entier.
Lieu de prière et de dévotion, d’écoute et d’accompagnement spirituel, 
d’ouverture au monde, d’évangélisation, de diffusion des informations 
sur la vie de l’Église catholique, de veillées de prière pour les jeunes, 
de convivialité, etc... le sanctuaire ouvrira ses portes à tous dans la 
fidélité au témoignage laissé par saint Roch.

Merci de votre présence aujourd’hui.
Merci de votre soutien.
Bonne Fête de la Saint-Roch !

L’abbé Michel PLAGNIOL
Recteur du sanctuaire
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 MERCREDI 15 AOÛT
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20h30 : cérémonie mariale présidée par 
Monseigneur Pierre-Marie Carré

21H : cortège procession mariale aux 
flambeaux, avec la statue antique de  
Notre-Dame

21H30 : final devant le Corum

Les fêtes de saint Roch sont organisées par la Paroisse Cathédrale - Sanctuaire 
Saint-Roch avec le soutien de la Ville de Montpellier et la participation de 
l’Association internationale Saint-Roch de Montpellier.

PROGRAMME
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SANCTUAIRE SAINT-ROCH
THÈME : « AVEC SAINT ROCH, RENCONTRER LE CHRIST »  

 JEUDI 16 AOÛT

MATIN
8H30 : première messe présidée par 
le Père Michel Plagniol
10H30 : messe solennelle présidée 
par Monseigneur Pierre Debergé, 
membre de la Commission Biblique 
Pontificale, Directeur du Centre 
Universitaire Guilhem de Gellone. 
Animation des chants : Simon Juan, 
chef du Chœur de la Cathédrale
12H : inauguration de la nouvelle 
horloge, prière de l’Angelus 
12H30 : apéritif offert à tous par la 
Mairie de Montpellier dans le square 
Dominique-Bagouet

APRÈS-MIDI :
14H30 : visite guidée par l’Office 
de Tourisme de Montpellier 
Méditerranée Métropole en français 
(réservation au 04 67 60 60 60)
15H : conférence de Monseigneur 
Pierre Debergé « Tout chrétien est 
missionnaire dans la mesure où il a 
rencontré l’amour de Dieu en Jésus- 
Christ » (Pape François, la joie de 
l’Evangile N° 120)
15H45 : temps d’intériorisation  
soutenu par l’orgue
16H : témoignage de Xavier Narcisse 
qui a vécu une année à Cap  
Missio, Ecole de l’évangile fondée 
par Monseigneur Pierre-Marie Carré 
et le Père René-Luc Giran
17H : célébration vespérale 
17H15 : cortège en ville avec la 
statue de saint Roch et ses reliques, 
en présence des personnalités 
de la Ville et de l’Association 
Internationale Saint-Roch de 
Montpellier
17H45 : (devant le Sanctuaire)
• Prise de paroles
•  Bénédiction de la ville et de ses 

habitants
•  Bénédiction des animaux de  

compagnie en souvenir du chien 
de saint Roch

•  Bénédiction et distribution des 
petits pains 

• Partage des fleurs 
19H30 : fermeture du Sanctuaire 
Saint-Roch 
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RENSEIGNEMENTS
•  Sanctuaire Saint-Roch  

De 15h à 19h 
Paroisse Cathédrale - Sanctuaire Saint-Roch 
4, rue de Vallat - 34 000 Montpellier 
sanctuaire.saintroch-montpellier.fr 
sanctuaire@saintroch-montpellier.fr

•  Accueil des pèlerins de Compostelle   
Gîte Saint-Roch : 4 rue de Vallat 
Accueil tous les jours de 16h30 à 19h

•  Hospitalité Saint-Roch (adultes et jeunes)   
accompagnement des malades à Lourdes et pendant l’année.  
Villa Maguelone 31 ter, avenue Saint-Lazare CS 82137  
34060 Montpellier Tél 04 67 98 30 12

•  Association Internationale Saint-Roch de Montpellier 
www.st-roch.com
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