
PRIERE   A   SAINT   ROCH     

AU   TEMPS   DU   CORONAVIRUS 

St Roch, ami de Dieu et des pauvres,  

tu ne fus ni clerc, ni religieux, mais chrétien comme nous.  

Rappelle-nous la grandeur de notre baptême ! 

Délaissant tes richesses et les partageant avec les pauvres,  

tu te fis pèlerin sur les chemins de France et d’Italie.  

Obtiens-nous d’élargir notre charité au-delà des frontières 

et d’être accueillants à tous les migrants ! 

Méprisant la peur de la maladie et de la mort,  

tu te fis serviteur des exclus, 

soignant les pestiférés rencontrés en chemin.  

Comme un frère aîné, apprends-nous à marcher sur les traces du Christ  

en pansant les blessures du corps et de l’âme, 

en luttant contre toute exclusion ! 

Tel le prophète Elie ravitaillé par les corbeaux,  

tu le fus par un chien dans la forêt profonde où tu avais trouvé refuge.  

L’amitié de la bête te révéla celle de Dieu.  

Fais-nous aimer toutes les créatures et rendre grâce au Créateur ! 

Après avoir connu toi-même la maladie, 

tu connus l’épreuve de la prison.   

Apprends-nous à vivre, en toute circonstance, en chrétiens libres ! 

St Roch, toi dont le souvenir est conservé dans cette église depuis des 

siècles, intercède pour les malades et leurs familles 

qui viennent ici te crier leur détresse !  

Roch, laïc pèlerin en Europe, toi le pestiféré et l’emprisonné, 

Toi qui guérissais les corps et amenais les hommes à Dieu, 

Toi le protecteur contre les épidémies, 

Toi qui écartais les angoisses dévastatrices, 

Intercède pour nous et préserve-nous 

des misères du corps et de l’âme ! 

Ouvre nos cœurs à Dieu qui, seul, exauce les prières et donne la paix ! 

 

 

Statue de St Roch, dans l'église St Cyr-Ste Julitte de Villejuif. 

St Roch porte la gourde et le bâton du pèlerin. 

Il montre sur sa cuisse gauche la plaie de la maladie contractée. 

Le chien tient entre ses dents le pain 

pour nourrir Saint Roch mourant dans sa cabane au fond de la forêt. 
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