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30e anniversaire du pèlerinage de Saint Roch d’Hergnies et de 

l’Association des Amis de Saint Roch d’Hergnies. 
 

Samedi 29 août 2015 : 

 

Un beau week-end en perspective pour la Saint Roch 2015, le soleil au rendez-vous, 

températures assez élevées, mais les membres de l'Adaroch motivés pour accueillir les 

délégations venues de France et de Belgique.  

 

Le samedi 29 août au matin, l'église d'Hergnies fut investie par quelques membres de 

l'association et du relais pour nettoyer l'édifice par un bon coup de balai, passer la tête 

de loup pour retirer les toiles d'araignée et pour fleurir l'église en vue de la veillée mais 

également pour la messe paroissiale du dimanche. Bouquets furent confectionnés par 

Yolande et Véronique et furent installés au chœur et sur l'autel de la Vierge Notre 

Dame du Sourire. Le symbole des chrétiens d'Orient fut apposé sur la nappe d'autel de 

la Vierge et sur les vases à l'entrée du chœur. 

   

Après l'église, ce fut la préparation de la salle Léo Lagrange pour le repas du dimanche 

midi en présence de Monseigneur François GARNIER, archevêque de Cambrai ainsi que 

les différentes délégations : installation des tables et des chaises, préparation des 

salades... 

 

Vers 19h30, les relais de Notre Dame d'Esquerchin et Saint Ranulphe de Lauwin-Planque 

furent accueillis à l'église. Les reliques de Saint François d'Assise et de Saint Ranulphe 

avaient quitté la paroisse de Saint François d'Assise en Douaisis pour rejoindre la 

paroisse Saint François en Val d'Escaut. À 20h30, une petite poignée de pèlerins à la 

lumière des lumignons étaient présents à la chapelle Saint Roch pour accompagner la 

relique et la statue de Saint Roch vers l'église en chantant et en priant avec le Père 

Christophe DECHERF alors que la pénombre descendait doucement sur le cortège. 

Jeunes et moins jeunes arrivèrent à l'église pour une veillée dédiée aux chrétiens 

d'Orient.  

L'assemblée fut invitée à chanter et à prier tout au long des diaporamas qui passèrent 

sur grand écran. La vie de Saint Roch en bande dessinée fut projetée suivie d'un 

diaporama dédié à nos frères chrétiens d'Orient avec un chant arabique chrétien 

orthodoxe, avec la prière de Saint Jean Paul II pour la paix dans le Proche et Moyen-

Orient, avec les photos d'église dévastée où femmes et enfants priaient. Comment ne 

pas se souvenir également des chrétiens coptes égyptiens assassinés. Ce fut sans doute 

un diaporama assez émouvant qui ne laissa pas insensible l'assemblée. Un grand cierge 

offert par l'Adaroch fut installé auprès de l'autel Notre Dame du Sourire pour tous nos 

frères chrétiens d'Orient à chaque messe dite dans l'église Saint Amand d'Hergnies. 

À la fin de la veillée, l'abbé Christophe DECHERF bénit les enfants, individuellement 

avec un petit mot pour la reprise des classes ce lundi. Il bénit également les médailles 

de l'Adaroch qui allaient être remis à chaque membre de l'association. Le président 

offrit également au clocher d'Hergnies, pour commémorer les 30 ans de l'Adaroch, la 
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reproduction de la croix de Saint François d'Assise qui fut remis à Jean-Michel 

DANGLETERRE, membre du relais et de l'Adaroch. La croix fut installée au pied du 

nouvel autel de l'église Saint Amand d'Hergnies.  

Rendez-vous fut donné pour le lendemain pour accueillir notre archevêque, François 

GARNIER.  

 

Dimanche 29 août 2015  

 

C’est toujours sous un beau soleil que le dimanche s’annonçait. Les petites mains de 

l’association sont déjà en train de s’affairer pour préparer le repas du midi. Vers 9h30, 

d’autres membres s’activaient pour la messe en l’honneur de Saint Roch et l’accueil des 

pèlerins. Notre archevêque François GARNIER fut l’une des personnes qui arriva le 

premier. Vers 10h30, la célébration commença par le chant dédié à Saint Roch : ‘Peuple 

de Dieu, marche joyeux, comme saint Roch et dans ses pas’. Un représentant du relais et 

le président de l’adaroch souhaitèrent la bienvenue à notre archevêque, aux différentes 

délégations de France et de Belgique présentes en ce jour : le comité de la procession 

Saint Roch d’Haulchin (Belgique), la paroisse Saint François d’Assise en Douaisis avec les 

relais de Saint Ranulphe de Lauwin-Planque et de Notre Dame d’Esquerchin venue avec 

les reliques de Saint François d’Assise et de Saint Ranulphe, et aux pèlerins et aux 

paroissiens. 

 

Mot d'accueil du président de l'adaroch : 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

· Heureux de vous accueillir encore cette année pour fêter notre saint patron Roch de 
Montpellier, 

· en particulier à notre archevêque François GARNIER, qui vient pour la troisième fois à 
ce pèlerinage ; 

· Bienvenue également au chanoine Michel RIMAUX, qui nous a beaucoup aidé dans un 
passé proche, 

· et à notre  doyen Christophe DECHERF, qui va nous quitter pour une nouvelle mission et 
qui va nous manquer. 

 

· Bienvenue aux délégations : 
· au comité de la procession Saint Roch d’Haulchin de Belgique avec la présence de 

Mickaël DENEUFBOURG, et de ses amis, 
· bienvenue aussi à la paroisse Saint François d’Assise en Douaisis, venue avec la relique 

de Saint François d’Assise, 
· aux clochers d’Esquerchin et de Lauwin-Planque, venue également pour la première fois 

avec la relique de Saint Ranulphe, saint évangélisateur du secteur d’Arras. 
· Bienvenue à tous, fidèles de ce pèlerinage de France et de Belgique. 

 

Nous voici tous aujourd’hui en chemin, en chemin vers Celui que Roch a cherché lors de 
son pèlerinage vers Rome et qu’il a trouvé dans le visage des plus pauvres, des malades, 
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des rejetés et des prisonniers. Dans la lettre de Saint Jacques, nous pourrons 
entendre : Mettez la Parole en application, ne vous contentez pas de l'écouter ; ce 
serait vous faire illusion. Qu’en est-il pour nous aujourd’hui ? 

Nous sommes appelés à vivre une harmonie profonde, une unification entre ce que nous 
croyons et ce que nous vivons. 
 

Nous avons, hier soir, prié pour nous frères chrétiens d’Orient qui sont persécutés et 
assassinés. Ils ont besoin de nos prières pour ne pas se sentir oubliés. Monseigneur 
Louis SAKO, patriarche de Babylone des Chaldéens disait : « Ce qui nous manque le plus, 
c’est votre proximité, votre solidarité. Nous voulons avoir la certitude que nous ne 
sommes pas oubliés ! » 

 

Le pape François disait à propos des chrétiens d’Orient : « Ils sont nos martyrs 
d’aujourd’hui et ils sont nombreux. Nous pouvons même dire qu’ils sont plus nombreux 
qu’au premier siècle de la chrétienté ». 
 

Alors en ce jour de fête en l’honneur de Saint Roch, ayons une pensée, une prière pour 
nos frères chrétiens d’Orient. Mettons la Parole en application sans se contenter de 
l’écouter. Bonne célébration.   
 

Les enfants de l’ACE (Action Catholique des Enfants), dirigés par Christiane animèrent 

le chant du psaume. Après l’évangile, Monseigneur François GARNIER fit son homélie où 

il rappela la situation tragique des chrétiens d'Orient et qu'il était heureux que nous 

ayons pensé à eux durant ces cérémonies en l’honneur de Saint Roch. Il présenta 

également la belle croix de Saint François que l’Adaroch a offert au relais d’Hergnies. 

Notre archevêque déplora tout de même le peu de personnes présentes à cette messe 

paroissiale mais souligna que la quantité n’était pas l’essentiel. Belle homélie qui fut très 

appréciée par l’assemblée. 

 

À l’issue de la messe, Monseigneur François GARNIER bénit les reliquaires de Saint 

Roch d’Haulchin, d’Hergnies et de Saint Ranulphe présents dans l’église. Le pot de 

l’amitié fut servi, suivi du repas. Ce fut l’occasion d’échanger, de partager entre les 

différents invités. Nous avons eu le plaisir également d’accueillir le maire d’Hergnies. 

 

Notre archevêque dut nous quitter pour rejoindre Cambrai suite à quelques problèmes 

de santé et ne put faire la procession de l’après-midi. Vers 14h15, la projection de la vie 

de Saint Roch fut présentée aux pèlerins dans l’église.  

Vers 14h15, quelques pèlerins étaient déjà présents pour suivre la procession de la 

statue de Saint Roch et des reliques. Après la projection de la vie de Saint Roch, la 

procession se mit en place. Le chanoine Michel RIMAUX se joint à nous et au Père 

Christophe pour le retour de Saint Roch vers sa chapelle.  

 

En tête du cortège, la croix et les bannières, puis les reliquaires de Saint François 

d'Assise, de Saint Roch (reliquaire d'Hergnies), Saint Ranulphe, et à nouveau Saint Roch 
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(reliquaire d'Haulchin), les prêtres et les pèlerins. Chantal et Gérard animèrent la 

procession par le chapelet et des prières pour nos frères chrétiens d'Orient. Il faisait 

très chaud mais chacun et chacune priaient avec ferveur.  

 

Le premier reposoir eut lieu à la chapelle Notre Dame de Lourdes où s’élevèrent les 

prières vers Marie, la mère du Sauveur. Une dizaine de chapelet fut récitée devant la 

statue de Notre Dame.  

Prière d'intercession à Notre Dame pour nos frères chrétiens d'Orient : 

 

« Marie, notre Mère, nous nous adressons à toi en en ce jour qui nous rappelle que tu es 

auprès du Père dans la gloire de la Résurrection.  

Toi qui étais debout près de la croix de ton Fils, tu peux, mieux que quiconque, 

comprendre nos sœurs et nos frères humains qui souffrent et intercéder pour eux. 

Nous voulons te confier, aujourd’hui, nos frères chrétiens d’Irak et de Syrie et les 

autres communautés de ces pays, qui vivent un chemin de croix  et qui implorent notre 

aide. 

Nous te confions aussi les chrétiens et les autres communautés de Terre Sainte, de 

tout le Proche-Orient et de l’Afrique. Prends-les sous ta protection, qu’ils puissent 

découvrir la présence de ton Fils auprès d’eux dans leur détresse. 

Intercède pour nous aussi : que l’Esprit Saint nous aide à trouver les moyens de leur 

venir en aide. Et que nous vivions plus intensément la solidarité avec eux dans la prière. 

Amen. » 

 

La procession reprit vers la chapelle Saint Roch où attendaient toutes les personnes qui 

ne purent faire la procession à pied.  

 

Un chapiteau, prêté par la famille De Saint Ghislain,  fut montée dans la prairie jouxtant 

la chapelle qui fut très apprécié pour l'ombre qu'il procurait face à un soleil toujours 

aussi présent malgré quelques nuages qui s'annonçaient pour la soirée. Il y avait 

également de nombreux chiens qui attendaient avec leurs maîtres la bénédiction des 

animaux de compagnie.  

 

Le président fit son discours, un discours de remerciements à toutes les personnes qui 

ont contribué à la réussite de ce 30e pèlerinage. Furent récitées quelques prières vers 

Saint Roch ainsi que ses litanies avant la bénédiction des pains de Saint Roch par les 

prêtres présents.  Vint ensuite la bénédiction des animaux de compagnie, souhait émis 

par notre archevêque en 2009 lors de sa venue au pèlerinage marquant le 160e 

anniversaire de la construction de la chapelle Saint Roch.  

 

La statue de Saint Roch fut transportée vers sa chapelle où les pèlerins purent prier. 

Rendez-vous fut donné les 27 et 28 août 2016 pour le 31e pèlerinage en l'honneur de 

Saint Roch d'Hergnies.  
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Lettre de remerciement du 30 août 2015 du président de l'adaroch Hervé SEGUET 

 

M. Odette MARLIER, présidente d’honneur de l’ADAROCH, et moi-même voudrions vous 

remercier et tout particulièrement : 

 

Mgr François GARNIER, archevêque de Cambrai, 

M. l’abbé Christophe DECHERF, notre doyen, 

 

M. l’abbé Michel RIMAUX, 

M. Mickaël DENEUFBOURG du comité de la procession Saint Roch d’Haulchin (Belgique) 

Aux relais paroissiaux de Notre Dame d’Esquerchin et de Saint Ranulphe de Lauwin-

Planque, venus avec les reliques de Saint François d’Assise et de Saint Ranulphe, 

aux servants d’autel de la paroisse Saint François d’Assise en Douaisis 

M. Jacques SCHNEIDER, maire d’Hergnies, 

À M. Abel MERCIER et au service technique d’Hergnies pour les travaux dans les deux 

chapelles de Notre Dame de Lourdes et de Saint Roch, 

M. Daniel DEHAY et à la chorale paroissiale pour l’animation de la messe, 

Les enfants de la paroisse Saint François en Val Escaut, 

Les enfants de l’ACE et Christiane, 

À la Famille De SAINT GHISLAIN MARLIER, 

Le relais paroissial Saint Amand d’Hergnies, merci à Anne Marie, 

L’EAP de Saint François en Val Escaut, 

Aux membres de  l’ADAROCH,  toutes ses petites mains de l’ombre qui se montrent très 

peu, mais qui consacrent du temps pour l’entretien de la chapelle (merci Maria et Jean, 

Chantal et Gérard), pour la préparation des cérémonies (Véronique, Jean Michel, à Léa 

et à Mathilde), pour l’accueil, la préparation des repas, la décoration (Bernadette, 

Yolande, Marie Cécile, les Anne So, Véronique, Jean Anicet, Jackie, François) 

Merci à vous également, pèlerins fidèles à ce pèlerinage 

Et à toutes celles et tous ceux que j’aurai oubliés involontairement, 

 

À vous toutes et à vous tous, un simple mais grand…. MERCI 

 

Hervé Seguet, président de l’ADAROCH 


