Commission d’art sacré

Saint Roch
A l’heure où j’écris ces lignes, tous les pays de la planète sont frappés par une épidémie
d’une ampleur sans précédent depuis de très nombreuses années et dont la rapidité de
diffusion amène au confinement de 1,7 milliard de personnes, soit le cinquième de la
population mondiale1.
Devant une telle contagion, il y a une autre contagion que nous pouvons mettre en
œuvre, celle de la prière2.
Parmi les saints dont nous pouvons demander l’intercession en période d’épidémie,
l’Eglise nous donne la figure de saint Roch.
Dans notre diocèse, nombreuses sont les églises et chapelles placées sous sa
protection ; et même l’évêché est situé rue Saint-Roch à Poligny.
Il est vrai que notre région connut le malheur de grandes épidémies comme celles de
la peste de 1628 à 1633 puis de 1635 à 1640 qui, en plus des malheurs dus à la Guerre
de Dix Ans, tuèrent de 100 à 150 000 personnes soit le quart, voire le tiers de la
population du comté de Bourgogne3.

Eglise Saint-Roch de Grusse

Eglise Saint-Roch de Monnières

Eglise Saint-Roch de Courbouzon

Eglise Saint-Roch-et-Saint-Claude du Frasnois

Chapelle Saint-Roch
Avignon-lès-Saint-Claude

Chapelle Saint-Roch
Foncine-le-Haut
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Chapelle Saint-Roch
Maynal

Chapelle Saint-Roch
Sergenaux

A l’exemple de saint François d’Assise…
Fils d’un dignitaire de la ville de Montpellier, saint Roch naît entre 1348 et 1350.
On pense qu’il fut élève des dominicains avant d’étudier la médecine4. Il connaît alors
l’épidémie de peste de1361 qui fit, dans la ville, jusqu’à 500 morts par jour pendant
trois mois.
Devenu orphelin à l’âge de 17
ans, il décide de partir pour
Rome. Il distribue sa fortune
aux pauvres, rejoint le tiersordre franciscain et revêt
l’habit de pèlerin. Puis il prend
la route après avoir reçu la
bénédiction de son évêque.

La charité de saint Roch (détail)
Giovani Antonio Fumiani – 1675
Eglise San Rocco de Venise
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En juillet 1367, il arrive à Acquapendente. Il ne lui reste que quelques jours de marche
avant d’atteindre la Ville éternelle, mais il décide de s’y arrêter car la peste y sévit.
Pendant trois mois, mettant à profit ses connaissances médicales, il soigne les malades
tout en les marquant de la croix pour les confier à la protection de Dieu. Il obtient de
nombreuses guérisons.
Il reprend la route pour Rome, n’hésitant pas cependant à faire des détours pour aller
prodiguer ses soins dans des lieux où l’épidémie règne. Arrivé début 1368, il est fort
probable qu’il se soit occupé des malades de l’Hôpital du Saint-Esprit5.
Roch quitte Rome en 1370. Il souhaite retourner chez lui. En route, il continue de
soigner et de guérir. Mais il est lui-même atteint par la peste. Il choisit de se réfugier
dans une grotte dans un bois, non loin du village de Sarmato à quelques kilomètres de
Plaisance, pour y mourir.
Le Seigneur en avait décidé autrement…
Une source jaillit à côté de saint Roch et chaque jour, un chien lui apportait un morceau
de pain. Ce chien appartenait à Gothard, seigneur du lieu, qui selon la tradition est
l’auteur de la première biographie du saint (aujourd’hui perdue) et du portrait qui se
trouve encore dans l’église Sainte-Anne de Plaisance. La tradition veut aussi que
Gothard fut le témoin de l’apparition d’un ange venu secourir le malade.

Saint Roch – Huile sur toile – XVIIème siècle
Eglise Saint-Nithier – Clairvaux-les-Lacs
Provient de la chapelle Saint-Roch dans le cimetière
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Guéri, saint Roch retourne à Plaisance soigner les pestiférés pendant quelque temps.
Puis il reprend la route pour Montpellier.
Arrivé dans les environs de Milan, saint Roch est pris pour un espion à la solde du pape
et du roi de Savoie, il est arrêté et mis en prison à Voghera. Refusant de révéler son
identité, par fidélité au vœu d’anonymat que faisait alors tout pèlerin, il reste prisonnier
durant cinq ans jusqu’à sa mort le 16 août 1379, non sans avoir, la veille dévoiler son
identité à un prêtre.
Il est enterré à Voghera et dès 1382, une fête lui est consacrée. Son culte devint
rapidement très populaire en Italie, en France puis dans toute l’Eglise.
Puis, suite à un vol ou à une transaction -l’histoire ne le dit pas- son corps est transporté
à Venise en l’église de la Scuola Grande di San Rocco. En 1856, un tibia et son bâton
de pèlerin seront offerts à Montpellier. Ils sont toujours conservés dans l’église SaintRoch construite pour les accueillir.
Les représentations de saint Roch sont assez faciles à identifier par la présence des
différents attributs du saint :
- sa tenue de pèlerin
- la présence d’un chien qui parfois tient un
morceau de pain dans sa gueule
- la présence d’un ange
- la jambe dénudée montrant la trace d’un
bubon, ganglion symptomatique de la peste
bubonique ou peste noire comme elle était
appelée au Moyen-âge.

Saint Roch
Tilleul – XVIIIème siècle
Evêché de Saint-Claude - Poligny
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Alors en ces jours de pandémie, prions saint Roch pour que, par son intercession, le
Seigneur nous accompagne dans cette épreuve et qu’Il soutienne plus particulièrement
les malades et ceux qui les soignent.
Saint 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 plus 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 forme d’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 prison de la maladie,
tu connus encore celle des hommes.
Saint Roch, apprends-nous à vivre en hommes libres !
Saint Roch,
intercède pour les malades et leurs familles qui te crient leur détresse !
Ouvre leur cœur à Dieu qui, seul, exauce les prières et peut donner la paix !
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Sans négliger pour autant les nécessaires mesures d’hygiène et de confinement
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In La Guerre de Dix Ans – Louis Gérard – Presses universitaires de Franche-Comté
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La faculté de médecine est la plus ancienne faculté de médecine en activité dans le monde, ses
premiers statuts datant de 1220.
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Créé en 1204 par le pape Innocent III, cet hôpital était tenu par les membres de l’Ordre hospitalier
du Saint Esprit fondé à la fin du XIIème siècle par un compatriote de saint Roch, Gui de
Montpellier.
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