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La gare SNCF Montpellier Saint-Roch, le prieuré de saint Michel de Grandmont, la Baronnie de Caravètes,
l’Hospitalité Saint-Roch, l’Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa, la Confrérie de Paluds de Noves,
la Confrérie des chevaliers de l’Olive du Languedoc-Roussillon, les Sbandieratori de Borgo San Lorenzo di Alba,
l’Association Cettarames, la table d’Ott, le MIAMMM, la table de Charlotte, la maison d’Isabelle.

ORGANISÉES PAR

l’Association Internationale Saint-Roch de Montpellier, le Sanctuaire Saint-Roch et la Basilique Notre-Damedes-Tables, avec le soutien la Ville de Montpellier.

Basilique
Notre Dame des Tables
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* Lieux de manifestations

SAMEDI 15 AOÛT

Parmi les nombreux personnages illustres
qui ont fait l’Histoire de Montpellier, saint
Roch révèle particulièrement notre cité. Né à
Montpellier vers 1346, il est le saint protecteur
de notre ville. Protecteur des pèlerins de SaintJacques de Compostelle (dont le chemin traverse
l’Ecusson par la rue Jacques Cœur, la rue de la
Loge et la rue Saint-Guilhem), il est aussi celui
de nombreuses confréries ou corporations, 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 au
son des cloches de Notre-Dame-des-Tables.
De nos jours, le puits du saint guérisseur est
accessible à tous, rue de la Loge. Une grande
procession accueille des délégations du monde
entier, notamment d’Italie.
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...
A Montpellier, les fêtes de saint Roch sont liées
aux rencontres organisées par l’Association
Internationale Saint-Roch de Montpellier, qui
fédère depuis 1995 de nombreux regroupements
liés à saint Roch de par le monde.
La permanence de nos traditions séculaires,
toujours populaires, comme leur résonance
-internationale dans ce cas précis- a un impact
touristique évident. Accueillant chaque année
des milliers de pèlerins et visiteurs venus en
l’honneur de Roch de Montpellier, la ville en
assure la transmission.
Le Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Président d’honneur des Fêtes et Rencontres
internationales de saint Roch 2015

Partout où il est passé, saint Roch a apporté l’Espérance
en particulier aux malades qui étaient parfois dans des
situations humainement désespérées. Aujourd’hui, encore
le Saint de Montpellier peut transmettre la force d’espérer
à tous ceux qui se tournent vers lui pour lui confier leurs
difficultés de tous ordres.
Le sanctuaire qui lui est dédié au cœur de notre cité est
comme un havre de paix dont chacun peut franchir la
porte pour déposer son fardeau. Les fêtes 2015 ouvertes
à la dimension internationale seront une occasion de
fraternité et de communion entre tous
pour grandir dans l’espérance.
Bienvenue à tous pour les fêtes de saint Roch 2015 !
Père Michel Plagniol
Archiprêtre de la Cathédrale St Pierre
Les Rencontres et Fêtes Internationales dédiées
à saint Roch de Montpellier, ont été engagées par
notre association afin de créer une fête identitaire
internationale d’importance, et ainsi démontrer la
permanence de nos traditions culturelles et cultuelles et
leur impact sur les populations.
Dans ce cadre et en étroite collaboration avec
l’Associazione Italiana San Rocco di Montpellier est
proposé un colloque, fort d’apports diversifiés et
renouvelés, pour faire le point des recherches historiques
et scientifiques, pour échanger nos expériences et
témoignages, pour nous fortifier dans notre rôle de
transmission des traditions séculaires, et par une
réflexion commune, continuer de les inscrire dans les
réalités actuelles, spirituelles mais aussi touristiques et
économiques de nos villes.
Nous fêtons cette année 2 anniversaires : nos 20 ans et
les 10 ans de l’appellation de la gare Montpellier-SaintRoch, pour laquelle nous avons été force de proposition.
Merci à toutes les personnes de
notre association et à tous nos partenaires.
Merci à la Ville de Montpellier pour son soutien et
sa présence indéfectibles durant toutes ces années,
dénotant de son profond attachement au saint protecteur
de notre ville et aux traditions liées à son nom.
La Fête sera belle, montpellieraine et internationale,
culturelle et cultuelle, festive et populaire !
Anne-Marie Conte-Privat
Présidente-Fondatrice de l’Association Internationale
Saint-Roch de Montpellier

10H - 13H Colloque international
Saint-Roch 2015

DIMANCHE 16 AOÛT
THÉME : «Pèlerins de l’Espérance»

8h30 Messe
Sanctuaire Saint-Roch
9h45 Visite guidée «Sur les pas de saint Roch de Montpellier» - Office du Tourisme de Montpellier
Sur réservation au 04 67 60 60 60
10h Défilé des Sbandieratori de la Maison Saint-Roch
jusqu’au Sanctuaire Saint-Roch
10h30 Grand-Messe solennelle de la Saint-Roch, présidée
par Monseigneur Pierre-Marie Carré, Archevêque de Montpellier. Animateur de chants Simon Juan - Sanctuaire Saint-Roch
Intervenants :
12h Verre de l’amitié ouvert à tous – Animation musicale
Paolo Ascagni, directeur du Centro Internationale Studi
avec les fifres et les tambourinaires de la Confrérie de Paluds
Rocchiano, «20 ans de recherches historiques et scientide Noves
fiques»
Square Dominique Bagouet - Offert par la Ville de Montpellier
Louis Secondy, historien,«Ancien culte et liturgie de
15h Prélude musical
saint Roch, à Montpellier»
Sanctuaire Saint-Roch
Christiane Lacombe, responsable laïque du Sanctuaire
15h15 Conférence Louis Secondy : «Quand les missionnaires
Saint-Roch de Montpellier «Expériences et témoignages» héraultais diffusaient le culte de saint Roch»
Héléna Pinto, Irmandade da Misericórdia e de São Roque 16h Concert avec Dorota Anderszewska, violoniste et Dominik
de Lisboa «Les Chemins de saint Roch : nouveaux itiné- Jankovic organiste
raires de tourisme culturel et religieux au Portugal»
16h45 Célébration vespérale
Anne-Marie Conte-Privat, «le tourisme spirituel»
16h Spectacle des Sbandieratori pour fêter les 10 ans de son
appellation
18h Défilé des Sbandieratori
Gare Montpellier-Saint-Roch
De la Préfecture jusqu’à la place de la Comédie
16h30 Défilé des Sbandieratori de la Comédie vers le
18h30 Spectacle des Sbandieratori
Sanctuaire Saint-Roch, en cortège à partir de la maison de
Place de la Comédie
saint Roch
19h Défilé des Sbandieratori
17h Départ du cortège-procession* de la statue et des
Esplanade Charles de Gaulle
reliques de saint Roch dans les rues de la ville, avec les auto20h15 Défilé de la Maison des relations internationales à
rités laïques, religieuses, les délégations, les pèlerins, conduit
Notre Dame Des Tables
par Monseigneur Pierre Marie Carré Archevêque de Montpellier,
20h30 Célébration mariale présidée par Monseigneur
le Père Michel Plagniol Archiprêtre de la Paroisse-Cathédrale,
Pierre Marie Carré, Archevêque de Montpellier
le Maire de la ville de Montpellier et par la présidente de
21h Cortège aux flambeaux menant la statue antique
l’Association Internationale Saint-Roch de Montpellier
de Notre Dame, de la Basilique jusqu’au Sanctuaire
Sanctuaire Saint-Roch
Saint-Roch*
Avec la Baronnie de Caravètes, la Confrérie du Portugal
21h30 Entrée solennelle de la Vierge et célébration
l’Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa, la
Sanctuaire Saint-Roch
Confrérie de Paluds de Noves, la Confrérie des chevaliers de
22h Spectacle des Sbandieratori
l’Olive du Languedoc-Roussillon, les Sbandieratori de Borgo
Sanctuaire Saint-Roch
San Lorenzo di Alba, l’Association Cettarames…
*Itinéraire rue Four des flammes, rue Puits du Temple, rue St
*Itinéraire : rue de l’aiguillerie, place J.Jaurés, rue de la
Guilhem, rue de la Loge halte devant la maison de saint Roch,
Loge, Grand rue Jean Moulin, rue Lapeyronnie, rue de la
grand-rue Jean Moulin, rue du Plan d’Agde.
Fontaine et rue du plan d’Agde.
17h45 Arrivée du cortège-procession. Allocutions et bénédiction de la ville, de ses habitants. Bénédiction des animaux.
Distribution de petits pains bénis et partage des fleurs des
reliquaires
Sanctuaire Saint-Roch
Couvent des Dominicains - Centre Lacordaire- rue des
Augustins - Entrée libre
En partenariat avec l’Associazione Italiana San Rocco di
Montpellier et le Centro Internationale Studi Rocchiano.
Ouverture par Anne-Marie Conte-Privat, Présidente de
l’Association Internationale Saint-Roch de Montpellier et
Claudio Braghieri, Président de l’Associazione Italiana
San Rocco di Montpellier.

