(tienne Trappe)

Chapelle Saint-Roch

Culte à saint
Roch

14 août 2016 – 15h

150ème
anniversaire de
la revigoration

1866 - 2016

LITANIES à saint
Roch

Seigneur, prends pitié
Ô Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié

( Thuin )

Saint Roch,
Saint Roch,
Saint Roch,

Ami des pèlerins
Porteur de paix
Exemple d’humilité

PRIEZ POUR NOUS.
PRIEZ POUR NOUS.
PRIEZ POUR NOUS.

Saint Roch,
Saint Roch,
Saint Roch,

Protecteur de la Ville de Thuin
Messager de générosité
Exemple de patience

PRIEZ POUR NOUS.
PRIEZ POUR NOUS.
PRIEZ POUR NOUS.

Saint Roch,
Saint Roch,

Ami des Marcheurs
Modèle pour les soignants palliatifs,
et les familles accompagnantes
Exemple de compassion

PRIEZ POUR NOUS.

Saint Roch,

PRIEZ POUR NOUS.
PRIEZ POUR NOUS.

Jésus, fils du Dieu vivant

De grâce, écoute-nous.

Afin que notre Procession se déroule
dans la joie et la dignité

De grâce, écoute-nous.

Afin que nous soyons attentifs
aux valeurs vécues par saint Roch

De grâce, écoute-nous.

Afin que compagnons dans la fête,
nous le soyons aussi dans la vie

De grâce, écoute-nous.

Ô Christ, écoute-nous
Ô Christ, exauce-nous

Ô Christ, écoute-nous.
Ô Christ, exauce-nous.

CANTIQUE à saint
Roch
Ô saint Roch, Ô notre bon père,
De ton bras nous venons implorer le secours.
Garde-nous de la peste, entends notre prière,
Et soutiens tes enfants toujours !
Et soutiens tes enfants toujours !

( Thuin )

Il part et ne prend pour bagage que le bâton du pèlerin.
Sa foi éclaire son visage, son espérance rend serein…

Ô saint Roch, Ô notre bon père,
De ton bras nous venons implorer le secours.
Garde-nous de la peste, entends notre prière,
Et soutiens tes enfants toujours !
Et soutiens tes enfants toujours !
Tu nous montras dans la souffrance l’exemple de la charité.
Eveille en nous la tolérance, l’esprit de solidarité…
Ô saint Roch, Ô notre bon père,
De ton bras nous venons implorer le secours.
Garde-nous de la peste, entends notre prière,
Et soutiens tes enfants toujours !
Et soutiens tes enfants toujours !
Ô grand Saint Roch, en confiance, enfants de Thuin, nous te prions.
Aux jours mauvais, sois la défense de ceux qui réclament ton nom…
Ô saint Roch, Ô notre bon père,
De ton bras nous venons implorer le secours.
Garde-nous de la peste, entends notre prière,
Et soutiens tes enfants toujours !
Et soutiens tes enfants toujours !

Il y a 150 ans, la revigoration du
culte à saint Roch
Un culte pluriséculaire
A Thuin, le culte de saint Roch a pour origine l'épidémie de peste qui sévit dans nos
régions de 1634 à 1637. En effet, un testament daté du 14 octobre 1637 cite, pour la
première fois, la confrérie Saint-Roch. Elle doit donc avoir été créée avant cette date et
peut, avec vraisemblance, être mise en relation avec cette épidémie. Cette confrérie, qui
avait son siège dans l'église de Notre-Dame du Val ou d’El Vaulx (Thuin - Ville-Basse),
était chargée de l'organisation du culte et de la procession dédiée au pèlerin de
Montpellier.
Ainsi, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, une messe solennelle en l'honneur de saint
Roch est chantée tous les mardis et le 16 août, jour de la fête du saint, a lieu sa
procession.
Le tumulte révolutionnaire
L’irruption des troupes révolutionnaires sur le territoire de ce qui deviendra la Belgique
et la victoire de Fleurus (1794) provoquent la chute définitive de la Principauté de
Liège dont Thuin était une des « bonnes villes ». Elle passe dès lors sous régime
français.
Or, dans les premières années de cette période, toute procession religieuse est proscrite.
En 1802, elles seront à nouveau autorisées en vertu du Concordat entre le pape Pie VII
et Napoléon Bonaparte. Dès ce moment, les messes du mardi consacrées à saint Roch
reprennent.
1866, la résurgence
ème
Au XIX siècle, nos provinces sont ravagées par plusieurs épidémies de choléra, mais
c’est celle du milieu de l’année 1866 qui marque, à Thuin, la revigoration du culte voué
à saint Roch.
Plusieurs quartiers étant sévèrement éprouvés par ce terrible fléau, les autorités
communales décident la création d’un comité de salubrité publique. De son côté, le curé
de la Ville-Basse instaure, dès le début de l’épidémie, une nouvelle confrérie de SaintRoch, la précédente ayant été dissoute à la Révolution.
En août 1866, outre les messes visant à
arrêter l’épidémie, le dimanche 12, une
nouvelle statue de saint Roch est bénie.
Il est possible qu’il s’agisse de celle
trônant, aujourd’hui, dans la chapelle
en haut du tienne Trappe.
2016, 150ème anniversaire
Dès lors, dans la cité au beffroi, 2016
marque les 150 ans du regain de vigueur
du culte à saint Roch dû aux effroyables
conséquences du choléra qui rôdait dans
nos contrées.

www.saintrochthuin.be

