
Glorieux Saint Roch, honoré 

dans cette cité de Sérignan et 

enfant de Marie, Notre-Dame 

des Tables, animé d’une foi et 

d’une charité admirables, tu 

as quitté une vie confortable 

pour servir tes frères malades. 

Aujourd’hui tu es invoqué 

dans le monde entier. 

Par ton intercession, que Dieu 

veille sur nous et sur tous ceux 

que nous te recommandons. 

Qu’il nous délivre de tout mal 

du corps, de l’esprit ou de 

l’âme. 

Inspire-nous les paroles et les 

gestes de réconfort ou de 

solidarité à l’égard de tous 

ceux qui souffrent sur nos 

chemins. 

Fais de nous les témoins de 

l’amour et de la tendresse du 

Christ. 

Garde-nous une santé 

suffisante pour assumer notre 

mission de chrétiens au 

service de la paix, de la 

fraternité et des conditions de 

vie meilleure pour tous. Enfin, après avoir fait route comme toi sur 

cette terre en Eglise, que nous obtenions la grâce d’être accueillis 

par toi dans la maison du Père. Amen. 

 



Marie, 
Tu brilles toujours sur notre 
chemin en signe de salut et 
d’espoir. 
Nous te faisons confiance, Reine 
des malades,  
Toi qui a gardé une foi ferme 
alors que tu as partagé la 
douleur de Jésus au pied de la 
croix. 
Toi, salut du peuple romain, tu 
sais ce dont nous avons besoin 
et nous sommes sûrs que tu 
exauceras nos demandes, tout 
comme tu as fait revenir la joie 
et la fête lors des noces de Cana 
en Galilée, après un moment 
d’épreuve. 
Aide-nous, Mère de l’Amour 
Divin, à nous conformer à la 
volonté du Père et à faire ce que 
Jésus nous dit. 
Lui qui a pris sur lui nos 
souffrances et a été chargé de 
nos douleurs pour nous porter à 
travers la croix à la joie de la 
résurrection. 
Sous ta protection, nous nous 
réfugions, Sainte mère de Dieu. 
Ne méprise pas les demandes 
que nous t’adressons dans le 
besoin. 
Au contraire, délivre-nous de 
tout danger,  

Oh glorieuse et bénie Vierge Marie. Amen. 



 

 

 

 

 


