
SAINT ROCH 
(v. 1350-v. 1378/80) 

 
Saint Roch naît dans une riche famille de notables de Montpellier vers 1350. Adolescent, il perd ses parents. C’est 

alors qu’il décide d’entrer dans le tiers-ordre franciscain et de mener une vie de pèlerin. Il prend la route de Rome, 

emportant avec lui la moitié de sa fortune pour les pauvres qu’il rencontrerait, et laissant à la garde de son oncle 

l’autre moitié, dans laquelle il puiserait en cas de besoin. Sur la route, il soigne de nombreux malades de la peste. 

Lui-même contracte la maladie, dont il guérit. Après avoir atteint Rome, il retourne vers son pays natal. Mais à 

Broni, sur les terres milanaises qui sont alors le théâtre de guerres intestines, il est pris pour un espion du Pape. Il 

est arrêté et transféré à la prison de Voghera. Fidèle au vœu d’anonymat des pèlerins, Roch ne révèle pas son 

identité. Il meurt le 16 août 1378 (ou 1379 ou 1380) après cinq années de détention. Il est enterré avec dévotion et 

son culte se répand très rapidement, particulièrement dans le sud de la France. Il est invoqué contre les épidémies. 

Sa fête est le 16 août. 

 

 

 

 

LITANIES DE SAINT ROCH 
 

eigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

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

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

Dieu, Père du Ciel, prends pitié de nous. 

Dieu, Fils, Rédempteur du monde, prends pitié de nous. 

Dieu, Esprit Saint, prends pitié de nous. 
 

Sainte Marie, priez pour nous. 

Saint Roch, issu de nobles parents, priez… 

Saint Roch, qui avez méprisé le monde avec tant de générosité, … 

Saint Roch, fidèle disciple de Jésus Christ, … 

Saint Roch, imitateur constant de Jésus Christ, … 

Saint Roch, qui, par amour de Jésus Christ, avez accepté les opprobres, … 

Saint Roch, qui, bien qu’innocent, avez enduré les mépris et la prison, … 

Saint Roch, embrasé du feu de l’Amour divin, … 

Saint Roch, qui avez distribué vos biens aux pauvres et qui vous êtes sacrifié pour eux, … 

Saint Roch, qui avez donné votre vie au service des malades, … 

Saint Roch, qui avez servi de façon héroïque les personnes atteintes de la peste, … 

Saint Roch, rendu miraculeusement à la vie, … 

Saint Roch, le salut des plus illustres cités, … 

Saint Roch, qui avez guéri des malades atteints par la peste par le signe de la Croix, … 

Saint Roch, dont le nom a été célébré par les oracles de l’Église, … 

Saint Roch, notre protecteur, … 

Saint Roch, couronné de gloire et d’honneur par Jésus Christ, … 
 

  

S 



Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

V/ Priez pour nous, bienheureux saint Roch. 

R/ Afin que nous soyons rendus dignes d’être délivrés des maladies de l’âme et du corps. 

 

 

 

Oraison 

 

Nous t’en supplions, Dieu, notre Père, veille sur ton peuple avec un amour continuel et, par l’intercession et les 

mérites de saint Roch, préserve-nous des fléaux de l’âme et du corps. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

 

 

 

 

PRIÈRE À SAINT ROCH 
 

Saint Roch, 

laïc pèlerin en Europe, 

pestiféré, emprisonné, 

toi qui guérissais les corps 

et amenais les hommes à Dieu, 

intercède pour nous 

et préserve-nous des misères 

de l’âme et du corps. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAINT SALVI 
(† 584) 

Natif d’Albi, issu d’une famille aristocratique qui dominait l’Albigeois et le Quercy, Salvi exerce la profession d’avocat dans sa 

ville natale. Saisi par le Christ, il décide de quitter le monde et de s’adonner à une vie de prière. Avec des amis, il fonde une 

communauté d’anachorètes aux portes de la ville et en devient abbé. Beaucoup de gens, religieux ou laïcs, responsables de la 

cité ou humbles sujets, viennent le consulter pour recevoir de sages conseils. Ainsi continue-t-il, d’une autre manière, à 

défendre les pauvres et les malheureux et à œuvrer pour la justice. En 574, il est élu évêque d’Albi. Le pays est déchiré par des 

luttes intestines entre les rois mérovingiens. La population souffre de ces conflits répétés. Albi, qui appartient au roi de 

Neustrie Chilpéric Ier, tombe aux mains du roi d’Austrasie Sigebert Ier. Des habitants se révoltent et sont emprisonnés par un 

chef barbare, Mummol, au service du roi de Bourgogne, lui-même allié du roi d’Austrasie. Ils doivent être vendus comme 

esclaves. Alors Salvi déploie tous ses talents et engage toutes ses ressources pour obtenir leur libération contre rançon. Ainsi, 

il devient défenseur de la cité, père des pauvres et conscience du peuple. Son action pastorale dépasse les frontières de 

l’Albigeois : avec des évêques de Gaule, notamment son lointain parent saint Grégoire de Tours, il s’oppose avec succès à la 

publication d’écrits ariens, envisagée par le roi Chilpéric Ier, à nouveau vainqueur de la région. Il prend une part active à faire 

refluer cette hérésie qui nie la divinité du Christ. Il meurt à Albi en 584, victime de l’épidémie de peste qui ravage la ville. Il 

contracte la maladie au contact de mourants qu’il soulageait. Son corps est enseveli dans le cimetière Saint-Sernin, à l’extérieur 

des remparts de la cité, où, plus tard, sera érigée la collégiale Saint-Salvi. Salvi est vénéré comme le saint protecteur d’Albi. Sa 

fête est le 10 septembre. 

 
 

PRIÈRE POUR DEMANDER À DIEU  

PAR L’INTERCESSION DE SAINT SALVI 

LA CESSATION DE LA PANDÉMIE 

DU CORONAVIRUS 
 

ieu, notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers, 

toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoquent, 

nous savons que tu restes proche de nous 

dans les difficultés et les joies de notre vie quotidienne. 

Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils Jésus 

qui s’est fait homme pour être notre Sauveur. 
 

Aujourd’hui encore, ton Fils ne nous laisse pas orphelins, 

mais nous envoie l’Esprit Saint qui nous pousse à la prière. 
 

C’est pourquoi, devant la pandémie qui secoue notre monde, 

nous recourons à toi, Dieu, notre Père, 

avec foi et confiance, 

comme le fit en son temps saint Salvi, 

évêque et protecteur d’Albi, 

qui, en pleine épidémie de peste, 

guérissait les corps et amenait les hommes à Dieu. 
 

Nous demandons aujourd’hui par son intercession 

la cessation de ce fléau pour que triomphe la foi sur la peur, 

la solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort. 
 

Toi, le Dieu de bonté et de tendresse 

qui élèves les petits et les pauvres, 

prends pitié de nous et de notre monde. Amen ! 
 

Saint Salvi, 

évêque et protecteur d’Albi, 

priez pour nous ! (3 fois) 

D 



PRIÈRE EN TEMPS D’ÉPIDÉMIE 

 

 

Tous les jours 

de 9 heures à 17 heures 

à la collégiale Saint-Salvi 

 

 

Exposition du Saint-Sacrement 

 

 

Vénération des reliques 

de saint Roch et de 

saint Salvi, évêque et protecteur d’Albi 

 


