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L'Association Internationale SaintRoch de Montpellier,association
laïque, fédérant villes, associations,
confréries, comités, corporations, et
tous regroupements liés à saint Roch
de Montpellier par le monde.

422 avenue Maurice Planès Puech d'argent Bt C4 - 34070 MONTPELLIER

06 82 69 97 24
E-Mail: contact@st-roch.com Internet : www.st-roch.com

Rencontres et Fêtes Internationales de saint Roch de Montpellier
150e anniversaire de la consécration du sanctuaire Saint-Roch et
de la translation des reliques
du 15 au 18 août 2017
sous les Présidences d'Honneur de

Monseigneur Pierre-Marie Carré,
Archevêque Métropolitain de Montpellier,
Vice Président de la Conférence des Evêques de France,
et de Monsieur Philippe Saurel, Maire de la Ville de Montpellier,
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Présidée par Anne-Marie ContePrivat, elle propose de promouvoir la
connaissance et le rayonnement de
saint Roch de Montpellier, patron des
pelerins, de faire de Montpellier une
étape importante de pèlerinage et le
centre du rayonnement de saint Roch
de Montpellier dans le monde.

Les rencontres internationales, ont
pour but de créer une fête identitaire
internationale d’importance pour
ainsi démontrer la permanence de
nos traditions culturelles et
cultuelles et leurs résonances
locales et touristiques.

coordonnées par
l'Association Internationale Saint-Roch de Montpellier,
organisées avec le Sanctuaire Saint-Roch
et la Basilique Notre-Dame-des-Tables
en partenariat avec la Ville de Montpellier
avec la participation
de la commune de Saint-Guilhem-le-Désert
et de l'Associazione Italiana San Rocco di Montpellier






Plusieurs milliers de personnes
attendues à Montpellier pour les
rencontres et fêtes internationales
de saint-Roch de Montpellier 2017
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Une des figures les plus attachantes du XIVème siècle est un
jeune laïc du nom de Roch, natif de Montpellier, n'ayant laissé ni
parole ni écrit, qui dès sa mort, fut invoqué comme un grand
saint.
Originaire d'une famille de notables montpelliérains, devenu
orphelin à 17 ans, riche et instruit, il distribue sa fortune aux
pauvres et quitte tout pour prendre l'habit et le bourdon de
pèlerin pour Rome.
Il consacre alors le reste de sa vie aux plus déshérités et aux
désespérés, soigne les pestiférés, multiplie les miracles. Pris
pour un espion sur le chemin du retour il est jeté au cachot à
Voghera en Italie. Honorant son vœu d'anonymat, il ne révélera
son nom qu'à sa mort. La ferveur populaire en fit immédiatement
un grand saint parmi les plus vénérés de la chrétienté.
Saint Roch de Montpellier, saint protecteur et guérisseur de la
peste, patron de tous les pèlerins, des animaux et des végétaux,
et d’innombrables corporations a suscité des centaines
d'ouvrages et la plus grande représentation d’un saint dans l'art
cultuel et populaire, parmi laquelle des centaines de chefsd’œuvre.
Patrimoine de l'humanité, figure moderne et charismatique
délivrant un message universel de fraternité, de générosité et
d'espérance, exemple pour l'homme contemporain, il continue
de susciter l'émotion populaire et fait l'unanimité.
De nos jours, son culte a une dimension internationale.

www.st-roch.com



Pour le public renseignements:
OT Montpellier 04 67 60 60 60

Colloque international, expositions, procession mariale aux
flambeaux, visites guidées « sur les pas de saint Roch»,
cérémonies religieuses, grande messe du 150e anniversaire ,
apéritif ouvert à tous, conférence, concert, animations
musicales, défilés historiques et spectacles de lanceurs
dedrapeaux, cortège et procession des reliques de saint
Roch, presence de nombreuses confréries, bénédiction des
animaux,,,

Un programme culturel, cultuel, festif et populaire :

Programme complet à l'Office de
tourisme de Montpellier, au
Sanctuaire Saint-Roch à la Basilique
Notre Dame Des Tables...

