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De la Marche Saint-Roch... 
 
Depuis le XVII

e
 siècle, les Thudiniens vouent un véritable culte 

à Roch, saint invoqué pour sa protection contre la peste et, par 
extension, contre toutes les maladies contagieuses. 
 
A ce jour, la plus ancienne trace connue de cette dévotion  
remonte à 1627 lorsque, apeurée par les ravages de la peste, 
Marguerite Paunet fait rédiger son testament qui mentionne 
la confrérie Saint-Roch comme l’un de ses héritiers. 
 
Au XIX

e
 siècle, une fois de plus, les enfants de Thuin revigorent 

les pratiques cultuelles liées au thaumaturge en vue d’être 
épargnés par le choléra. 
 
En ces jours d’affliction provoqués par la pandémie de covid-19 
et bien que les Thudiniens aient leurs regards tournés vers 
leur ancestral soutien, la lutte contre ce nouveau fléau empêche 
paradoxalement la tenue habituelle de la Marche Saint-Roch. 
 
Pour des raisons sanitaires évidentes, tant la procession que 
son escorte ne pourront visiter les quartiers de la Cité au beffroi. 
 
Néanmoins, le Comité Saint-Roch vous convie à vivre une autre 
Saint-Roch et ainsi, à renouveler nos pratiques, à défaut de 
pouvoir suivre à l’identique nos traditions multiséculaires. 
 
Sur la page suivante, nous vous détaillons un programme   
voulu tout à la fois respectueux des mesures sanitaires et sym-
boliquement fort. 
 
En vue de répondre aux attentes sincères de la population, une 
part significative de la réussite de ce week-end repose sur 
l’implication de tous dans la mise en œuvre de cette célébration 
de la vie et de notre folklore. 



…à une autre Saint-Roch 
 
Comme à l’accoutumée, notre ville, ses églises et chapelles… 
se pareront de leurs plus beaux atours. Les monuments seront 
fleuris, le drapeau belge au sommet du beffroi sera renouvelé, 
le clocher de l’église Notre-Dame d’el Vaulx sera drapé de ses 
imposantes oriflammes, les drapeaux flotteront au vent sur le 
viaduc et sur la place du Chapitre. 
 

Nous invitons les Thudiniennes et les Thudiniens à participer 
activement à cet embellissement en pavoisant leur demeure, 
décorant leurs fenêtres, apprêtant les potales et autres lieux de 
cultes. 
 

Le samedi soir, puisque les flambeaux n’illumineront pas les 
vieilles rues de la Cité, nous vous proposons de les remplacer, 
à partir de 21h00 par la lueur de bougies placées aux fenêtres 
de votre habitation. A cette heure et jusque 21h45, les cloches 
du beffroi retentiront. 
 

Le dimanche, elles sonneront de nouveau pour rappeler 
quelques moments forts de notre Marche. 
 

Tout au long de cette autre Saint-Roch, quelques surprises 
vous seront réservées sur la page Facebook 
« SaintRoch2020Autrement ». D’ailleurs, sur les réseaux, 
faisons de #SaintRoch2020Autrement un point de ralliement 
pour partager les instants joyeux que nous vivrons malgré les 
contraintes et renoncements imposés par cette pandémie. 

 
 

Respectons scrupuleusement les consignes sanitaires ! 
Prenons soin de nous, de nos proches et des autres ! 

 

Bé râde 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 ! » 



Marche Saint-Roch 
 

Reconnue « Patrimoine oral et immatériel » de la Fédération Wallonnie-Bruxelles 
Reconnue « Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité » par l’UNESCO 

 
Organisée par le Comité Saint-Roch 

avec le concours de l’Administration Communale 
et des Sociétés Folkloriques Thudiniennes 

 
 
Comité honoraire 
Jean-Louis CUISENAIRE, Philippe CUISENAIRE, François-Louis LEROY, Jules 
MALAISE, Michel MERCIER, Béatrice MONSEU et Freddy VAN DEN ABEELE. 
 
Commission organisatrice 
Marc ALLARD, Jean-Pierre CUISENAIRE, Patrick DENAMUR, Daniel              
DESCARTES, Alexandre DOGNE, Frédéric HUART, René HUBLET, Benoît      
JONARD, Laurent LERMINIEAU, Luc LOURTIE, Dominique MACORS, Jean-Pierre         
MARCHAL, Benjamin ROBA, Jean-Luc SELVAIS et Pascal SIRIEZ. 
 
Président : Gérard VANADENHOVEN. 
Vice-Présidents : Gaston BERTEAUX et Marc BOHAIN. 
Secrétaire : Nicolas MAIRY. 
Trésoriers : Claude HAUTIER et François JOYE. 
 
Délégué de l’Administration Communale : Patrice VRAIE. 
 
Escorte 
Second Régiment des Grenadiers à pied de la Garde Impériale, Second Régiment 
des Zouaves Français du Second Empire, Société Royale des Pompiers            
Volontaires des Waibes, Société Royale des Mousquetaires du Roy, Société 
Royale des Sapeurs-Pompiers Volontaires de la Ville-Haute, Compagnie des     
Voltigeurs du Premier Empire, Tartares Lituaniens, Sapeurs et Artilleurs du Second 
Empire, Compagnie Royale des Enfants de sainte Barbe, Volontaires Belges de 
1830, Flanqueurs de la Garde du Premier Empire, Compagnie Saint-Roch,      
Compagnie Royale des Chasseurs Carabiniers de la Ville-Basse, Société Royale 
des Zouaves Pontificaux. 
 
Procession 
Doyen principal : Philippe PÊTRE 
Sœurs Grises et Pèlerins 


