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Les Rogations : L’origine  remonte au Ve siècle : en un temps 

difficile, Saint Mamert, évêque de Vienne en Dauphiné, 

institua : un jeûne et des processions chantées pendant les trois 

journées qui précèdent l’Ascension. 

Cette tradition s’est étendue à toute la chrétienté au 8e siècle par 

le pape Léon III. Le péril passé, la coutume avait persisté et 

s’était  répandu dans d’autres diocèses, jusqu’à Rome. 

Ces trois jours de rogations permettaient de demander  le 

succès et les quantités des récoltes futures. On priait : 

 Le premier jour  pour les légumes, les fruits, les vendanges. 

 Le deuxième pour les moissons. 

 Le troisième  pour les fourrages. 

Au 19e siècle la mécanisation et l’exode rural modifient totalement l’aspect des campagnes hérité du 

moyen âge. Mais il est cependant une constante, celle du mouvement de christianisation du monde rural 

par l’édification de monuments religieux. La volonté de relever les monuments abattus au cours de la 

décennie révolutionnaire, tout comme une vigueur nouvelle de la pastorale, conduisent à l’élévation de 

centaines de calvaires, d’oratoires et de chapelles jusque les années 30.   

De même,  l’attachement des populations rurales à la dévotion mariale, entretenue par les autorités 

ecclésiastiques, est à l’origine de la construction de nombreuses chapelles de dévotion à Notre-Dame. 

Notre Dame de Lourdes 

Le 8 décembre 1933, la 

canonisation de Bernadette 

Soubirous par le pape Pie XI, fait 

apparaître une nouvelle forme de 

monuments. Des répliques de la 

grotte de Massabielle sont ainsi 

érigées, le plus souvent au retour 

d’un pèlerinage.  

Dans l’église du village ou au 

bord d’une route, elles 

permettent aux croyants, qui ne 

peuvent pas faire le voyage pour 

des raisons financières ou de 

santé, de prier Notre Dame de 

Lourdes et Ste Bernadette 

comme si ils y étaient. 

A la demande de la vierge, la 

pratique du Rosaire est relancée 

partout en France. 

Chaque village possède sa 

procession circulaire ou de 

l’église vers une chapelle. La 

plupart disparaitront après 1950. 

Il en reste une vingtaine 

aujourd’hui dans notre diocèse. 

Une France rurale 
profondément 

croyante immortalisée 
par l’Angélus de Millet 

Le 15 Aout 
ND des haies 
à  Maroilles 


