
Neuvaine à saint Roch : Que saint Roch soit notre guide et notre soutien tout au long de notre 
pèlerinage sur cette terre. 

1er Jour
Père, par Jésus ton Fils, dans l'Esprit Saint, merci d'ouvrir nos cœurs à Ta présence.

Temps de silence

Notre Père prié lentement, paisiblement... en Sa présence.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-
nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous 
laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen

A la prière de notre frère saint Roch, vers ceux qui ne sont ni entendus, ni considérés, 
Père, envoie des disciples témoigner de Ton attention.

Seigneur Jésus, Toi qui as dit : « Demandez l'Esprit, et il vous sera donné » écoute-nous, 
envoie sur nous Ton Esprit, à la suite et avec notre frère saint Roch de Montpellier, qu'Il nous 
propulse vers le cœur des pauvres qui sont au seuil de notre Eglise : cœur de l'Eglise, appel à 
vivre l'Amour en actes et en vérité.
A Toi la gloire, gloire à ton Père dans le feu de l'Esprit, aujourd'hui et à jamais. Amen 

Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, Tu es bénie entre toutes les 
femmes, et Jésus le fruit de ton sein est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, 
pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2e Jour
Père, par Jésus ton Fils, dans l'Esprit Saint, merci d'ouvrir nos cœurs à Ta présence.

Temps de silence

Notre Père prié lentement, paisiblement... en Sa présence.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen

A la prière de notre frère saint Roch, vers ceux que la société condamne, vers les 
prisonniers, les marginaux, Père, envoie des disciples témoigner de Ta Miséricorde.

Seigneur Jésus, Toi qui as dit : « Demandez l'Esprit, et il vous sera donné » écoute-nous, 
envoie sur nous Ton Esprit, à la suite et avec notre frère saint Roch de Montpellier, qu'Il nous 
propulse vers le cœur des pauvres qui sont au seuil de notre Eglise : cœur de l'Eglise, appel à 
vivre l'Amour en actes et en vérité.
A Toi la gloire, gloire à ton Père dans le feu de l'Esprit, aujourd'hui et à jamais. Amen

Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, Tu es bénie entre toutes les 
femmes, et Jésus le fruit de ton sein est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, 
pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen 



3e Jour

Père, par Jésus ton Fils, dans l'Esprit Saint, merci d'ouvrir nos cœurs à Ta présence.

Temps de silence

Notre Père prié lentement, paisiblement... en Sa présence.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen

A la prière de notre frère saint Roch, vers ceux qui sont submergés par la misère, 
l'ignorance et la violence, Père, envoie des disciples témoigner de Ta justice.

Seigneur Jésus, Toi qui as dit : « Demandez l'Esprit, et il vous sera donné » écoute-nous, 
envoie sur nous Ton Esprit, à la suite et avec notre frère saint Roch de Montpellier, qu'Il nous 
propulse vers le cœur des pauvres qui sont au seuil de notre Eglise : cœur de l'Eglise, appel à 
vivre l'Amour en actes et en vérité.
A Toi la gloire, gloire à ton Père dans le feu de l'Esprit, aujourd'hui et à jamais. Amen

Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, Tu es bénie entre toutes les 
femmes, et Jésus le fruit de ton sein est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, 
pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4e Jour

Père, par Jésus ton Fils, dans l'Esprit Saint, merci d'ouvrir nos cœurs à Ta présence.

Temps de silence

Notre Père prié lentement, paisiblement... en Sa présence.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen

A la prière de notre frère saint Roch, vers ceux qui ne voient pas de sens à leurs 
souffrances, ni de but à leur vie, Père envoie des disciples témoigner de Ton Espérance.

Seigneur Jésus, Toi qui as dit : « Demandez l'Esprit, et il vous sera donné » écoute-nous, 
envoie sur nous Ton Esprit, à la suite et avec notre frère saint Roch de Montpellier, qu'Il nous 
propulse vers le cœur des pauvres qui sont au seuil de notre Eglise : cœur de l'Eglise, appel à 
vivre l'Amour en actes et en vérité.
A Toi la gloire, gloire à ton Père dans le feu de l'Esprit, aujourd'hui et à jamais. Amen

Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, 
le Seigneur est avec toi, Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de ton sein est 
béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de 
notre mort. Amen 



5e Jour
Père, par Jésus ton Fils, dans l'Esprit Saint, merci d'ouvrir nos cœurs à Ta présence.

Temps de silence

Notre Père prié lentement, paisiblement... en Sa présence.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen

Seigneur Jésus, Tu fais voir les aveugles, Tu fais marcher les boiteux, avec notre frère 
Roch nous Te disons plein de joie : tout ce que Tu fais est admirable.

Seigneur Jésus, Toi qui as dit : « Demandez l'Esprit, et il vous sera donné » écoute-nous, 
envoie sur nous Ton Esprit, à la suite et avec notre frère saint Roch de Montpellier, qu'Il nous 
propulse vers le cœur des pauvres qui sont au seuil de notre Eglise : cœur de l'Eglise, appel à 
vivre l'Amour en actes et en vérité. 
A Toi la gloire, gloire à ton Père dans le feu de l'Esprit, aujourd'hui et à jamais. Amen

Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, 
le Seigneur est avec toi, Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de ton sein est 
béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de 
notre mort. Amen 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6e Jour
Père, par Jésus ton Fils, dans l'Esprit Saint, merci d'ouvrir nos cœurs à Ta présence.

Temps de silence

Notre Père prié lentement, paisiblement... en Sa présence.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen

Seigneur Jésus, Tu fais entendre les sourds, Tu fais parler les muets, avec notre frère Roch
nous Te disons plein de joie : tout ce que tu fais est admirable.

Seigneur Jésus, Toi qui as dit : « Demandez l'Esprit, et il vous sera donné » écoute-nous, 
envoie sur nous Ton Esprit, à la suite et avec notre frère saint Roch de Montpellier, qu'Il nous 
propulse vers le cœur des pauvres qui sont au seuil de notre Eglise : cœur de l'Eglise, appel à 
vivre l'Amour en actes et en vérité.
A Toi la gloire, gloire à ton Père dans le feu de l'Esprit, aujourd'hui et à jamais. Amen

Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, 
le Seigneur est avec toi, Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de ton sein est 
béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de 
notre mort. Amen 



7e Jour
Père, par Jésus ton Fils, dans l'Esprit Saint, merci d'ouvrir nos cœurs à Ta présence.

Temps de silence

Notre Père prié lentement, paisiblement... en Sa présence.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen

Seigneur Jésus, Tu nourris les affamés, Tu laisses venir à Toi les enfants, les petits, avec 
notre frère Roch nous Te disons plein de joie : tout ce que Tu fais est admirable.

Seigneur Jésus, Toi qui as dit : « Demandez l'Esprit, et il vous sera donné » écoute-nous, 
envoie sur nous Ton Esprit, à la suite et avec notre frère saint Roch de Montpellier, qu'Il nous 
propulse vers le cœur des pauvres qui sont au seuil de notre Eglise : cœur de l'Eglise, appel à 
vivre l'Amour en actes et en vérité.
A Toi la gloire, gloire à ton Père dans le feu de l'Esprit, aujourd'hui et à jamais. Amen

Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, 
le Seigneur est avec toi, Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de ton sein est 
béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de 
notre mort. Amen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8e Jour

Père, par Jésus ton Fils, dans l'Esprit Saint, merci d'ouvrir nos cœurs à Ta présence.

Temps de silence

Notre Père prié lentement, paisiblement... en Sa présence.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen
Seigneur Jésus, Tu purifies les lépreux, Tu rends la santé aux malades, avec notre frère Roch 
nous Te disons plein de joie : tout ce que Tu fais est admirable.

Seigneur Jésus, Toi qui as dit :
« Demandez l'Esprit, et il vous sera donné » écoute-nous, envoie sur nous Ton Esprit, à la suite 
et avec notre frère saint Roch de Montpellier, qu'Il nous propulse vers le cœur des pauvres qui 
sont au seuil de notre Eglise : cœur de l'Eglise, appel à vivre l'Amour en actes et en vérité.
A Toi la gloire, gloire à ton Père dans le feu de l'Esprit, aujourd'hui et à jamais. Amen

Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, 
le Seigneur est avec toi, Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de ton sein est 
béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de 
notre mort. Amen 



9e Jour

Père, par Jésus ton Fils, dans l'Esprit Saint, merci d'ouvrir nos cœurs à Ta présence.

Temps de silence

Notre Père prié lentement, paisiblement... en Sa présence.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen

Seigneur Jésus, Tu accueilles les pécheurs et Tu manges avec eux, en Toi l'exclu devient 
l'élu. Tu as passé parmis nous en faisant le bien, avec notre frère Roch nous Te disons 
plein de joie : tout ce que Tu fais est admirable.

Seigneur Jésus, Toi qui as dit : « Demandez l'Esprit, et il vous sera donné » écoute-nous, 
envoie sur nous Ton Esprit, à la suite et avec notre frère saint Roch de Montpellier, qu'Il nous 
propulse vers le cœur des pauvres qui sont au seuil de notre Eglise : cœur de l'Eglise, appel à 
vivre l'Amour en actes et en vérité.

A Toi la gloire, gloire à ton Père dans le feu de l'Esprit, aujourd'hui et à jamais. Amen

Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, 
le Seigneur est avec toi, Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de ton sein est 
béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de 
notre mort. Amen 


