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Programme
Éditos

SAINT ROCH À LA FÊTE !

Parmi les nombreux personnages illustres qui
ont fait l’Histoire de Montpellier, saint Roch
révèle particulièrement notre cité. Un nombre
important de sites et d’établissements portent
son nom : église, gare, nouveau quartier, collège,
clinique, café, club de sport, restaurant…
Né à Montpellier vers 1349, il est le protecteur
de notre ville, mais également celui de sa
Faculté de pharmacie. Il est le saint patron
des pèlerins et de nombreuses confréries ou
corporations : chirurgiens, dermatologues,
apothicaires, paveurs de rues, fourreurs,
pelletiers, fripiers, cardeurs. C’est aussi le
protecteur des animaux. Au fil des siècles,
saint Roch a été invoqué contre les maladies
contagieuses, tant parmi les humains que parmi
le bétail. Le grand écrivain Albert Camus ne
l’a pas oublié, qui, dans son roman La Peste,
fait organiser par la population une grande
procession à la Saint-Roch.
De par son message de fraternité et de
générosité, son culte, très populaire, s’est
répandu dans le monde entier : Italie, France,
Espagne, Luxembourg, Croatie, Brésil, Québec,
Madagascar, Sénégal...
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,
au son des cloches de Notre-Dame-des-Tables.
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Du 15 au 18 août, cette année, défilés
historiques, cortèges, cérémonies religieuses,
colloque international, exposition et grandes
processions rythment la célébration du 150e
anniversaire de la consécration du sanctuaire
Saint-Roch et la translation des reliques. C’est
la plus grande manifestation de la Saint Roch
depuis 22 ans. Placées sous les Présidences
d’honneur de Monseigneur Pierre-Marie Carré,
Archevêque Métropolitain de Montpellier, Vice
Président de la Conférence des Evêques de
France, ces Rencontres et Fêtes Internationales
de saint Roch de Montpellier 2017 sont
coordonnées par l’Association Internationale
Saint-Roch de Montpellier, organisées avec le
Sanctuaire Saint-Roch et la Basilique NotreDame-des-Tables, en partenariat avec la Ville
de Montpellier. Nous sommes de même très
honorés de la participation à l’événement de
la commune de Saint-Guilhem-le-Désert et de
l’Associazione Italiana San Rocco di Montpellier.
La permanence de nos traditions séculaires et
toujours populaires, s’inscrit dans les réalités
actuelles, spirituelles mais aussi économiques.
Accueillant chaque année des milliers de
pèlerins et visiteurs venus en l’honneur de
saint Roch de Montpellier, la Ville en assure
la transmission.
Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier,
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Saint Roch de Montpellier 2017

FÊTES DE SAINT ROCH
EXCEPTIONNELLES
CETTE ANNÉE !

BIENVENUE À TOUS
POUR LES FÊTES
DE LA SAINT-ROCH !

Notre sanctuaire fête son 150e anniversaire.
À cette occasion, il vient de bénéficier
d’une première tranche de travaux qui
révèle la beauté éblouissante des pierres
sous la grisaille accumulée et les traces
d’infiltrations des décennies passées. La
Ville, en partenariat avec la paroisse et
grâce à de nombreux donateurs, a engagé
ces travaux importants qui sont appelés à
se poursuivre pour redonner à l’ensemble de
l’édifice tout son éclat.
Avec l’Association Internationale SaintRoch de Montpellier, nous avons souhaité
marquer cet anniversaire par des fêtes de
grande ampleur avec de nombreux invités,
confréries, groupes venus de la région mais
aussi de divers pays européens où le culte
du saint montpelliérain est très populaire.
Je vous invite à participer plus nombreux
que jamais à ces fêtes et en particulier
aux processions qui seront parfaitement
sécurisées. Venez confier à son intercession
vos joies et vos soucis, vos familles, et tout
spécialement les malades.
Je remercie la municipalité, la préfecture
et les forces de l’ordre ainsi que tous les
bénévoles de nous soutenir et de nous
permettre de vivre cet événement dans la
joie et la tranquillité.

Sur le petit thalamus, dans un document
intitulé « cérémonial de l’an 1387 » est noté
« le 16 août est la fête de Mgr Saint-Roch,
enfant de Montpellier, et (il) et fondée une
chapelle au (Jacobins) ».
Voilà donc 630 ans que Montpellier,
aujourd’hui épicentre du rayonnement de
saint Roch, fête celui qui, par son exemple,
est devenu le saint patron laïc de tous les
pèlerins.
Cette année, nous commémorons le
150e anniversaire de la consécration du
Sanctuaire Saint-Roch et de la translation
des reliques. Nous avons donc répondu
avec joie aux demandes conjointes du
Sanctuaire Saint-Roch et de la Ville pour
que les Rencontres et Fêtes de saint Roch
2017 aient lieu à Montpellier et revêtent un
caractère exceptionnel.
Dans ce cadre, et qu’en soient remerciés
nos partenaires, ce sont quatre jours de
programmation qui sont proposés aux
Montpelliérains, pèlerins et visiteurs du
monde entier où vont se mêler le culturel
et le cultuel, l’historique, l’artistique, le
touristique, le traditionnel, le populaire,
le festif.
Bonne Saint-Roch à tous !

Belles Fêtes à chacune et chacun !
L’abbé Michel PLAGNIOL

Anne-Marie CONTE-PRIVAT
Présidente-Fondatrice Association Internationale
Saint-Roch de Montpellier

Recteur du sanctuaire
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SAINT ROCH 2017 - MONTPELLIE

ITINÉRAIRE, DÉFILÉ HISTORIQUE DES LANCEURS DE DRAPEAU

MARDI 15 AOÛT
: défilé historique et spectacles des
musiciens et lanceurs de drapeaux de Borgo San
Lorenzo d’Alba.
Départ devant la Maison des Relations
Internationales et défilé sur l’Esplanade Charles
de Gaulle, allée Paul Boulet.
• 10h15 : spectacle devant l’Office de
Tourisme.
• 10h40-11h30 : défilé jusque devant
l’Opéra Comédie et retour sur l’Esplanade
Charles de Gaulle.

Maison des
Relations
Internationales

• 10h

Le Peyrou

Palais de
justice

• 20h25 : défilé des musiciens et lanceurs
de drapeaux de Borgo San Lorenzo d’Alba, du
fond de l’Esplanade Charles De Gaulle jusqu’à
la basilique Notre-Dame des Tables. Cortège
en présence de Philippe Saurel, Maire de la
Ville de Montpellier et Président de Montpellier
Méditerranée Métropole, conduit par AnneMarie Conte-Privat, Présidente de l’Association
Internationale Saint-Roch de Montpellier et
Claudio Braghieri, président Associazione Italiana
San Rocco di Montpellier, avec la baronnie de
Caravètes, les délégations, les confréries ouvrant
la voie aux autorités ecclésiastiques conduites
par Monseigneur Pierre-Marie Carré, Archevêque
Métropolitain et le père Michel Plagnol, vicaire
épiscopal.
Entrée solennelle avec tambours et trompettes
dans la basilique.
• 20h30 : cérémonie mariale présidée par
Monseigneur Pierre-Marie Carré.
Le Peyrou

Palais de
justice

Le Corum
Basilique NotreDame des Tables
Préfecture

allée Jean De Lattre
de Tassigny
allée
Paul Boulet

Place
Jean
Jaurès

10h15-10h4
Tourisme.

10h40-11h3
l’Opéra Co
Charles De

Ofce du
Tourisme

Sanctuaire
Saint Roch

PLace de la
Comédie
Opéra

• 21h : cortège procession mariale aux
flambeaux, avec la statue antique de Notre
Dame, de la Basilique à l’Esplanade Charles de
Gaulle par la rue des Écoles Centrales, la rue
Girard, puis l’allée Paul Boulet et l’allée Jean de
Lattre de Tassigny.
• 21h30 : final devant le Corum
•SAINT
22h-22h30
: spectacle
ROCH
2017des- musiciens
MONTPELLIER
ITINÉRAIRE, CORTÈGE-PROCESSION AUX FLAMBEAUX - 21H00-22H0
et
lanceurs de drapeaux de Borgo San Lorenzo
d’Alba.
Maison des
Relations
Internationales
Le Corum
Basilique NotreDame des Tables
Esplanade
Charles
de Gaulle

Préfecture
Salle
Rabelais

allée Jean De Lattre
de Tassigny

Place
Jean
Jaurès

allée
Paul Boulet

Ofce du
Tourisme

PLace de la
Comédie

Sanctuaire
Saint Roch
Opéra
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DU MARDI 15 AU VENDREDI 18 AOÛT
EXPOSITION
« À LA RENCONTRE DE SAINT ROCH DE MONTPELLIER »
MAISON DES RELATIONS INTERNATIONALES - DE 9H À 12H ET DE 14H30 À 17H
ENTRÉE LIBRE - Cette exposition présente :
• Des reproductions de pièces
d’archives relatives à saint Roch,
venues d’Italie.

• Des pièces originales et anciennes
de la collection privée de Michel
Spittler :

Sont ainsi présentées des copies de
documents rarissimes des XIVe au XVIIIe
siècles sur la vie de saint Roch et son culte :
- un témoignage d’un contemporain de saint
Roch de la ville d’Acquapendente attestant
de sa guérison ;
- des feuillets extraits du registre communal
de Voghera, approuvés et signés lors de
leur fermeture par Gian-Galeazzo Visconti
en 1391, où l’on trouve pour la première fois
mention d’une fête de Saint-Roch ;
- les extraits des archives paroissiales de
Voghera, faisant acte de la présence du
corps de Saint-Roch ;
- une carte du XVe représentant la région de
Caorso au XIVe siècle ;
- le coffret de Campi sur l’histoire de saint
Roch et Gottardo Pallastrelli, etc.

statues, peintures, livres et divers documents,
bannière, relatives à saint Roch - Plan de
Montpellier du XVIIe siècle, Ouvrage de 1737
de Charles Aigrefeuille, Sculture de Confrerie,
Haute Époque, en bois polychrome datant du
XVIe, Amulette contre la peste. Tableaux XVIIe
et XVIIIe siècle : Statues en bois polychrome
des XVIe au XIXe siècle, Statue en laiton,
documents et ouvrages rares…

• Des reproductions du
Petit Thalamus de Montpellier,
où il est fait mention des fêtes
de Saint-Roch à Montpellier.
Le Petit Thalamus est conservé aux archives
de la ville de Montpellier. Nous trouvons des
mentions relatives aux fêtes de Saint-Roch
dans la « Chronique romane » qui relate
dans leur chronologie la majeure partie des
événements
grands ou
petits, qui
ont marqué
la ville de
Montpellier
depuis le
XIe siècle
j u s q u ’ e n Plus anciennes mentions de saint Roch - Petit Thalamus et
1426.
statuts de Voghera (1387).

• Des œuvres dédiées à
saint Roch de Montpellier
par Stéphanie Létang, Plasticienne
Franco-Australienne de 36 ans.
Une exposition traduisant
dans la diversité,
quelquefois inattendue,
d’œuvres sur des
supports divers, hautes en
couleur, l’inspiration qu’a
suscité chez cette jeune
plasticienne sa rencontre
enthousiaste avec saintRoch.
« l’histoire de Saint-Roch est visible, dans une
simplicité accessible, et parfois visionnaire.
Le sens des images permet à chacun de faire
émerger un ressenti artistique, historique,
culturel, ou émotif qui lui sera propre. J’ai voulu
exprimer les événements qui rythment la vie
du saint dans un champ coloré pour rappeler
la vitalité, la générosité, la détermination et la
force de caractère de celui qui dans un monde
immergé dans le désespoir et ravagé par la peste
met sa vie au service des autres, et par 3 toiles
prophétiques, montrer qu’il ira jusqu’à la maladie
et la mort ».
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MARDI 15 AOÛT
COLLOQUE INTERNATIONAL
« TOURISME ET SPIRITUALITÉ »
SALLE RABELAIS - BOULEVARD SARRAIL
DE 10H30 À 12H30 ET DE 15H À 18H - ENTRÉE LIBRE
Colloque organisé par l’association internationale Saint-Roch de Montpellier,
l’Associazione Italiana San Rocco di Montpellier et il centro internationale studi
Rocchiano, avec la participation de Montpellier Méditerranée Métropole et la
collaboration du cluster tourisme et spiritualité d’Atout France.
Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, avec plus d’un milliard de clients,
l’industrie du tourisme est leader au sein des activités de services dans le monde.
Dans ce cadre 37 % des déplacements internationaux sont liés au tourisme
culturel, et 44 % de ces 37 % se déplacent pour du cultuel en France où l’on estime
à 20 millions de visiteurs étrangers ceux ayant un attrait pour la thématique
spirituelle et religieuse.
Ouverture par M. Philippe SAUREL, Maire de la Ville de Montpellier, Président de
Montpellier Méditerranée Métropole.
Présenté et animé par
• Anne-Marie CONTE-PRIVAT
présidente fondatrice de l’Association
Internationale Saint-Roch de
Montpellier, administratrice de
l’Office du Tourisme de Montpellier
Méditerranée Métropole, membre du
comité du centre d’études international
sur saint Roch de Montpellier, auteur
de l’ouvrage « Roch de Montpellier,
Saint, pèlerin de l’absolu ». participation
à de nombreuses conférences,
interventions et diverses publications
autour du saint natif de Montpellier ;
• et Claudio BRAGHIERI
président Associazione Italiana San
Rocco di Montpellier, vice-président de
l’Association Internationale, délégué
pour l’Italie, président du centro
studi Rocchiano, coordinateur des
Rencontres Internationales en Italie :
Sarmato, Piacenza, Voghera, Cremona,
Caorso, Tolve.
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Point sur les recherches historiques
et scientifiques sur saint Roch par
Paolo Ascagni, journaliste, écrivain,
directeur du centro internationale studi
Rocchiano, administrateur Associazione
Italiana San Rocco di Montpellier.

Saint Roch de Montpellier 2017

Témoignages concernant le chemin
de saint Jacques par
• Philippe MACHETEL,
maire de Saint-Guilhem-le-Désert,
commune classée au Patrimoine
mondial de l’UNESCO au titre des
Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle en France. Directeur
de Recherche au CNRS, auteur de
nombreuses publications et d’essais
sociétaux, membre de la confrérie
internationale des chercheurs de
Tolède.
• Adeline RUCQUOI,
directeur de recherches émérite
au CNRS, spécialiste de l’Espagne
médiévale, membre de la Société
Nationale des Antiquaires de France,
présidente du Centre d’Études
Compostellanes (Paris), membre du
Comité International des Experts
du Chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, de l’Archiconfrérie
Universelle de l’Apôtre saint
Jacques et co-directeur de la chaire
« Le Chemin de Saint-Jacques et
les Pèlerinages » à Santiago de
Compostela (Espagne).

Synergies et perspectives d’un
tourisme spirituel lié à
saint Roch de Montpellier.
• Claudio BRAGHIERI
• Anne-Marie CONTE-PRIVAT
• Nicola MONTESANO,
doyen de l’histoire médiévale à
l’université des Basilicate, siège
de Matera Docteur en philosophie.
Docteur en littérature moderne.
Fondateur et directeur de la
recherche et de la documentation
sur l’histoire de la dévotion. Écrivain,
a remporté plusieurs prix littéraires
Italie.
• Helena GONÇALVES PINTO,
historienne, docteur en architecture,
administratrice Association
Internationale Saint-Roch de
Montpellier, déléguée pour le
Portugal, membre du comité
d’études international, organisatrice
des Rencontres Internationales de
Lisbonne 2013 au titre de l’Irmandade
da Misericórdia e de São Roque de
Lisboa Portugal.
• Abbé Michel PLAGNIOL,
Archiprêtre Paroisse cathédrale,
Vicaire épiscopal de Montpellier.
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SAINT ROCH 2017 - MONTPEL
ITINÉRAIRE, DÉFILÉ HISTORIQUE 9H30-10H00

MERCREDI 16 AOÛT
: au sanctuaire Saint Roch, première
messe présidée par le Père Raphael Duchamp.
• 9h30 : défilé historique des Sbandieratori
Palais de
dans la ville, de la Maison des relations
Le Peyrou
justice
Internationales jusque derrière le Sanctuaire.
• 10h30 : au sanctuaire Saint Roch,
messe solennelle d’anniversaire présidée par
Monseigneur Pierre-Marie Carré, Archevêque
Métropolitain de Montpellier, Vice-président de
la Conférence des Evêques de France.
Animateur des chants : Simon Juan, chef du
Chœur de la Cathédrale.
• 12h : place saint Roch Verre de l’amitié
ouvert à tous offert par la Ville de Montpellier.

Maison des
Relations
Internationales

• 8h30

Le Corum
Basilique NotreDame des Tables
Préfecture
Salle
Rabelais

Esplanade
Charles
de Gaulle

Place
Jean
Jaurès

Sanctuaire
Saint Roch

Ofce du
Tourisme

PLace de la
Comédie
Opéra

: au sanctuaire Saint Roch, conférence :
« Histoire de la Construction de l’église saint
Roch » avec Régine Brunel, et Michel Collomb,
Professeur émérite à la faculté Paul Valéry
Montpellier 3.
• 16h15 : au sanctuaire Saint Roch, concert
avec Dorota Anderszewska, violon solo, supervioloniste, orchestre national de Montpellier
Occitanie.
• 17h15 : célébration vespérale.
• 17h30 : sortie et vénération des reliques.
• 15h
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9h30
natio
des
Itiné
de la
Jean
rue V

Saint Roch de Montpellier 2017

SAINT ROCH 2017 - MONTPELLIE
ITINÉRAIRE, DÉFILÉ HISTORIQUE, CORTÈGE-PROCESSION

MERCREDI 16 AOÛT
: départ, du bout de l’Esplanade
Charles de Gaulle, du cortège pour rejoindre le
Sanctuaire.
Palais de
Le Peyrou
justice
• 17h30 : au sanctuaire Saint-Roch ,en
présence de Philippe Saurel, Maire de la Ville
de Montpellier et Président de Montpellier
Méditerranée Métropole, grand cortègeprocession du 150e anniversaire, entourant la
statue et les reliques de saint Roch dans les
rues de la ville, avec les autorités laïques,
religieuses, les délégations, les pèlerins,
conduit par Monseigneur Pierre Marie Carré, le
Père Michel Plagniol et par Anne-Marie ContePrivat, et Claudio Braghieri, avec les pénitents,
l’hospitalité, la Baronnie de Caravètes, les
docteurs de Tolède, la Fraternité Jacquaire
de Septimanie, les Confréries de Sarmato,
Lisbonne, Saint-Gilles, Paluds de Noves, Saint
Rémy de Provence, Rognonas, les chevaliers
de l’Olivier, l’Association Cettarames…
Itinéraire : rues Four des Flammes, du Puits
du Temple, St Guilhem, de la Loge, Jean
Moulin, du Plan d’Agde
• 18h30 : au sanctuaire Saint-Roch.
Arrivée du cortège-procession. Sur le parvis,
allocutions et bénédiction de la ville, de ses
habitants, des animaux, avec l’eau du puits de
Saint-Roch. Distribution des petits pains de
Saint-Roch, bénis et confectionnés à l’eau du
puits de Saint-Roch et partage des fleurs des
reliquaires.

Maison des
Relations
Internationales

• 16h30

Le Corum
16:30

Basilique NotreDame des Tables
Préfecture
Salle
Rabelais

Esplanade
Charles
de Gaulle

Place
Jean
Jaurès

17:30

Ofce du
Tourisme

Sanctuaire
Saint Roch

MERC

16h30 : M
nales, dé
sanctuair
Boulet),
Loge, Gra
peyronnie

17h30-18h
sion au S
Itinéraire
Petit Sain
Saint-Guilh
Moulin, ru
du plan d

PLace de la
Comédie
Opéra
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JEUDI 17 AOÛT
À SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT
THÈME
SAINT ROCH DE MONTPELLIER,
SAINT PATRON DES PÈLERINS
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Saint-Guilhem-le-Désert rend hommage à
saint Roch de Montpellier, Saint-Patron laic des pèlerins.
Depuis le Xe siècle, l’Abbaye de Gellone, fondée par Guilhem, cousin de
Charlemagne, est une halte privilégiée sur le chemin
de Saint-Jacques-deSAINT ROCH
2017 - SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT
Compostelle.
ITINÉRAIRE, DÉFILÉ HISTORIQUE, CORTÈGE-PROCESSION

JEUDI 17 AOÛT 2017

12:00

▼

▼

▼

▼

11:00
Mairie
Théâtre de
verdure

▼

Parking
voitures

13h00 : espace vert Max Rouquette, buffet campagnard offert par la Ville aux invités et intervenants.

▼
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▼

12h00 : spectacle des lanceurs de drapeaux sur la
place de la Liberté.

Abbaye de
Gellone

▼

des moines - Abbaye de Gellone.
Histoire et trésors architecturaux.

Place de la
Liberté
▼

▼

• de 13h30 à 18h30 : salle du réfectoire

13:00

▼

• 12h : spectacle des lanceurs de drapeaux sur
la place de la liberté.

11h00 : délé dans les rues de la ville.
Itinéraire : départ du Théâtre de Verdure, grand
chemin du val de Gellone, rue de la Fontaine du
portal, rue chapelle des Pénitents, rue du Planol,
place du Téron, rue du Bout du monde, place de la
Liberté.

▼

Départ du théâtre de Verdure, mairie, passage
par l’église Saint-Laurent, remontée par les rues
du village, place du Théron, place de la Liberté.

10h00 : accueil du maire M. Philippe Machetel ; visite
de l’abbaye.

▼

Défilé historique, musiciens et lanceurs de
drapeaux .

09h00 : départ de Montpellier.

Espace vert
Max
Rouquette

▼

: en présence de Philippe Saurel, Maire
de la Ville de Montpellier et Président de
Montpellier Méditerranée Métropole, cortège
conduit par Philippe Machetel, Maire de
Saint-Guilhem-le-Désert avec l’Association
Internationale Saint Roch de Montpellier, les
autorités civiles et religieuses, les délégations
et la baronnie de Caravètes précédant les
Sbandieratori de Borgo San Lorenzo d’Alba :

• 11h

Parking
autocars

Saint Roch de Montpellier 2017

• VISITES GUIDÉES
DU MARDI 15
AU VENDREDI 18 AOÛT
« SUR LES PAS DE SAINT
ROCH À MONTPELLIER »
avec
l’Office de Tourisme de Montpellier
Méditerranée Métropole

• Sanctuaire Saint Roch
Horaires : été de 15h à 19h
hiver de 14h à 18h
Adresse : Paroisse Cathédrale
Sanctuaire Saint Roch
4, rue de Vallat - 34000 Montpellier
06 31 25 80 80
sanctuaire.saintroch-montpellier.fr

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

Renseignements sur la
manifestation et réservations
pour les visites guidées au :
04 67 60 60 60.

ACCUEIL DES PÈLERINS
Gîte Saint Roch
4, rue de Vallat
04 67 52 74 87
Tous les jours de 16h30 à 19h
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