
 

 

Saint Roch & sa chapelle. 
 

 

Saint Roch  de Montpellier 

 

Il est fêté le 16 août et est le patron des pèlerins et de nombreuses confréries ou corporations : chirurgiens, 

dermatologues, apothicaires, paveurs de rues, fourreurs, pelletiers, fripiers, cardeurs, et aussi le protecteur 

des animaux (SPA, refuges pour animaux). 
 

Son culte, très populaire, s'est répandu dans le monde entier.  Prié pour la peste 
 

Saint Roch est né vers 1350 à Montpellier, France. Roch, dit la légende, porte sur la poitrine une marque 

rouge en forme de croix. Encore jeune enfant, il perd ses parents et l’orphelin est confié aux soins de son 

oncle. Comme cette ville était déjà un centre universitaire médical avant 1153. Roch a certainement eu une 

formation de médecin. A sa majorité, devenu autonome, il fait vœu de pauvreté et distribue tous ses biens 

aux pauvres. 

Il prend son bâton de pèlerin et part pour Rome. En ces temps là, comme beaucoup de pays européens, l’Italie 

était  terrassée par la peste. Roch, aidé par sa formation de médecin, prend à cœur  de soulager tant la 

misère et guérit plusieurs malades. 

Il arrive à Rome au début des années 1368 et y reste 3 ans. Sur le chemin du retour, Roch passe par la ville de 

Plaisance. Là il soigne de nouveau les malades de la peste jusqu’au jour ou il est atteint lui-même de cette 

maladie. 

Roch se retire dans une grotte de la forêt de Plaisance. La légende dit qu’un chien lui apporte  fidèlement du 

pain chaque jour et qu’un ange soigne sa plaie à la cuisse. Le chien vient d’un château proche. Le propriétaire 

du chien, un homme fort curieux, suit un jour son chien  dans les bois où il découvre Roch. Le noble a pitié de 

lui et le ramène au logis où il est soigné et guéri. 

Roch reprend la route mais en Lombardie, il est arrêté par des soldats le prenant pour un espion du pape. Il 

reste cinq ans en prison dans l’anonymat. Jamais Roch n’a donné sa véritable identité qui aurait pourtant pu 

le sauver, le gouverneur étant son oncle maternel. Il a voulu rester jusqu’au bout un pèlerin inconnu, humble 

et pauvre. 

Vers 1679, il meurt dans sa prison un 16 août. La veille, grâce à la croix rouge qui marque sa poitrine, son 

oncle, le gouverneur, et sa vieille grand-mère maternelle avaient enfin reconnu l’illustre personnage dans le 

prisonnier anonyme. 

Comme la plupart de ses représentations, notre statue de saint Roch le représente en habit de pèlerin : Roch 

tient à la main le bâton du pèlerin, le « bourdon ». il a aussi la besace, la cape et le chapeau du pèlerin (sur les 

épaules). 

Il est représenté soit avec l’ange qui vient soigner la plaie de la cuisse (notre statue), ou avec le chien qui lui 

apporte le pain, ou les deux (ange et chien). 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerins
http://fr.wikipedia.org/wiki/Confr%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corporation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pelletier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fripier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cardeur


La statue. 
 

La statue « provient probablement de l’ancienne église Saint Martin de Jemeppe sur Sambre. 

Tenant son bâton de pèlerin et sa besace, le saint accompagné d’un ange bénissant le bubon pesteux de 

la jambe gauche dénudée. 

Le visage et la conception du drapé justifient une attribution  vers 1530 à un sculpteur de Namur. 

En bois, polychromie renouvelée. »1. 

 

Depuis 2007  la statue se trouve  dans l’église Saint Martin de Jemeppe sur Sambre.   

Elle a été restaurée en 2004 par Mme Abigaïl Vandenheuvel. 

 

                            

                           Avant  restauration                       Après restauration 
 

   
Mme Abigaïl Vandenheuvel 

 

                                                           
1
 « Catalogue de l’exposition « Art en Namurois, La sculpture 1400-1550 », Société archéologique de Namur, 2001 



 Prière à saint Roch 

 

Saint Roch, priez pour nous !  
 
 
Saint Roch, tout jeune encore, tu as laissé ta maison et tous tes biens, et tu es parti sur les routes !  
Merci à toi ! 
Qu’à ton exemple, nous apprenions à nous libérer du confort, de l’argent, 
et surtout de tout esprit de possession.   
Prie pour nous ! 
 
 
Saint Roch, tu es parti à la recherche du  Dieu vivant, sur une route pleine de risques ! 
Merci à toi ! 
Qu’à ton exemple, nous reprenions chaque jour notre chemin vers Dieu sans crainte des obstacles. 
Prie pour nous ! 
 
 
Saint Roch, en mettant tes pas dans ceux  du Christ, tu as  trouvé les  pauvres et  les pestiférés.  
Et tu en as guéri beaucoup. 
Merci à toi ! 
Qu’à ton exemple, notre cœur devienne tendre et aimant pour les souffrants, les rejetés de ce monde. 
Et qu’ils se sentent libérés de leur mal ! 
Prie pour nous ! 
 
 
Saint Roch, tu as voulu, à Rome retrouver tes racines et redire ta fidélité à l’Eglise.  
Merci à toi ! 
Qu’à ton exemple, nous ne soyons pas des éléments traînants  du Peuple de Dieu  
mais plutôt  des chrétiens  lucides et actifs.  
Prie pour nous ! 
 
 
Saint Roch, durant cinq longues années, tu as partagé la Passion du Christ, son injuste condamnation 
 son sentiment  d’abandon. Tu as offert ta vie avec  amour sans faille.  
Merci à toi !  
Qu’à ton exemple, nous supportions l’adversité sans haine,  sans aigreur, et sans douter de Dieu.  
Merci à toi ! 
 
 
Saint Roch, tu es parvenu au Royaume de paix, de joie et d’amitié.  
Aide-nous à y parvenir nous aussi avec  tous ceux que nous portons dans notre cœur   
Prie pour nous ! 

 
  



Tous les ans, le 16 août une messe est célébrée à la chapelle 
 

Chaque année le 16 août, le quartier du Bas-

Wérichet se rassemble autour de sa chapelle pour 

participer à la célébration eucharistique en 

l’honneur de St Roch. 

Lors de cette messe les paroissiens sont invités à 

présenter une intention. En 2004 après la 

restauration de la statue  Mr Georges Hubert nous 

a proposé cette intention :  
 

Mr Georges Hubert  

16 08 2007 
 

17 08 2009 

 

16 08 2012 

« Bon Saint Roch, un an déjà, le temps passe et 

aujourd’hui nous vous retrouvons avec un nouveau 

look…  Nous voudrions vous fêter avec faste 

comme le font les régions voisines, mais au 

Wérichet, nous n’avons ni marche, ni fanfare, ni 

majorettes… 

Cependant « si l’habit ne fait pas le moine, le 

décorum ne fait pas la prière ». Vous le savez, bon 

Saint Roch, toutes et tous ici présents, nous avons  

dans notre cœur une dévotion sincère et une fidèle 

gratitude. 

Vous avez écouté et exaucé les supplications de 

nos aïeux. Aujourd’hui, toujours dans notre petit 

coin, vous prêtez l’oreille, vous nous écoutez et 

ainsi vous nous confortez dans l’espérance. 

Merci pour tout, bon saint Roch. Priez pour nous »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 08 2007      



  La chapelle Saint Roch. 
 

La chapelle est située à l’angle de la rue Bas-Wérichet et de la rue Alnoir. Elle a été rebâtie en 1845 2 (forme 

carrée avec arrière en ½ cercle) 

Fin des années 1960,  afin d’agrandir la voie publique, elle a été  démontée (pierre par pierre)  et reconstruite 

(avec uniquement la forme carrée)   

 

Vue arrière de la chapelle rebâtie en 1845 

La chapelle était plus profonde et la façade arrière était de forme arrondie, avec la présence d’un jardinet et 

d’une clôture en béton. 

 

 

 
 

Ancienne photo prise da la maison n°8 de la rue Bas-Wérichet. Année 1960 

                                                           
2
 Jean Fichefet, « Histoire de Jemeppe-sur-Sambre », p.177. Jean Fichefet était docteur en géographie et professeur à 

l’Ecole Normale Provinciale de Morlanwelz. 

 



 

La chapelle avec un érable,  

« L’arbre du centenaire de l’indépendance de la Belgique », planté en 1930 par Mr Ernest Meunier, habitant 8 

rue du Bas-Wérichet. 

Cet arbre a été abattu au début des années 1980. 
 

           

                                                1980 Eau forte réalisée par Mr Schohy  

La chapelle en 2015   

De forme carrée et moins profonde que la chapelle rebâtie en 1845 

En 2007 Mr Michel Ledoux a réalisé l’inscription « St Roch » qui se trouve maintenant au dessus de la porte. 

                 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


