
 

Saint Roch Alors que l’épidémie de 

coronavirus semble prendre des proportions difficilement contrôlables 

dans le monde entier, les chrétiens peuvent se tourner vers saint Roch 

pour prier. Depuis le Moyen Âge et les pestes dévastatrices, c’est lui qui 

est invoqué comme protecteur des épidémies. 

Saint Roch est le saint le plus invoqué, dès le Moyen Âge, comme protecteur 

contre le terrible fléau de la peste, et sa popularité est toujours aussi grande, 

notamment en Asie en ce moment, d’après les témoignages de missionnaires 

sur place.  
Sa protection s’est progressivement étendue au monde agricole, aux animaux, 

aux grandes catastrophes telles que les tremblements de terre, les épidémies et 

les maladies très graves. De façon plus récente, sa protection est également un 

exemple de solidarité humaine et de charité chrétienne, sous le signe du 

bénévolat. 

Une vie auprès des pestiférés 

Saint Roch était le fils d’un gouverneur de Montpellier. Ses parents, âgés, 
obtinrent sa naissance par de persévérantes prières, se promettant de 
donner à Dieu l’enfant qu’il leur accorderait. À la mort de ses parents — il a 
20 ans — il décide alors de vendre ses biens, de se faire pauvre du Christ à 
l’exemple de saint François d’Assise. Il entre dans le Tiers-Ordre, et, vêtu en 
pèlerin, il prend le chemin de Rome, en demandant l’aumône. La peste 
sévissant en Italie, il se dévoue aux soins des pauvres pestiférés et il obtient 
beaucoup de guérisons. 

Atteint à son tour de la maladie, et de retour à Montpellier, il est mourant et 
se retire dans une cabane dans les bois où un chien va lui apporter chaque 
jour un petit pain. D’où sa représentation dans l’histoire de l’art avec un 
chien à ses côtés. Miraculeusement guéri, il réapparait à Montpellier sans 
donner son identité et, considéré comme espion, il est mis en prison. Il y 
meurt au bout de cinq ans après avoir reçu les sacrements en révélant alors 
sa véritable identité au prêtre. 

Peu de temps après sa mort, son culte devient très populaire en Italie, en 
France puis dans toute l’Église. Saint Roch est le protecteur notamment 
invoqué lors des épidémies de peste, depuis le concile de Ferrare, après les 
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graves ravages de ce mal venu d’Orient et transmis par les marins, en 
particulier à Venise, Marseille, Lisbonne, Anvers et en Allemagne… 
 
Il est fêté le 16 août. 
Voici une petite prière d’intercession à saint Roch : 

Roch, laïc pèlerin en Europe, 
Pestiféré, emprisonné, 

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

Intercède pour nous 
Et préserve-nous des misères 

Du corps et de l’âme. 
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