
Seigneur , ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 

Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, écoutez-nous. 

Jésus-Christ, exaucez-nous. 
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Sainte Trinité, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 
Sainte Marie, priez pour nous. 

Saint Roch, issu de parents nobles, priez pour nous. 
Saint Roch, qui avez méprisé le monde avec tant de générosité, priez pour nous. 
Saint Roch, fidèle disciple de Jésus-Christ, priez pour nous. 
Saint Roch, imitateur constant de la mortification de Jésus-Christ, priez pour nous. 
Saint Roch, qui, pour l’amour de Jésus-Christ, avez chéri les opprobres, priez pour nous 
Saint Roch, qui, quoique innocent, avez enduré les mépris et les fers, priez pour nous. 
Saint Roch, embrasé des feux de l’amour divin, priez pour nous. 
Saint Roch, qui avez distribué vos biens aux pauvres,  

         et qui vous êtes si généreusement sacrifié pour eux, priez pour nous. 
Saint Roch, qui avez exposé votre vie au service des malades, priez pour nous. 
Saint Roch, qui avez servi les pestiférés avec un zèle si héroïque, priez pour nous. 
Saint Roch, rendu miraculeusement à la vie, priez pour nous. 
Saint Roch, le salut des plus illustres cités, priez pour nous. 
Saint Roch, qui avez guéri les pestiférés par le signe de la Croix, priez pour nous. 
Saint Roch, dont le nom a été célébré par les oracles de l’Église, priez pour nous. 
Saint Roch, notre protecteur, priez pour nous. 
Saint Roch, couronné de gloire et d’honneur par Jésus-Christ, priez pour nous. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, épargnez-nous, Seigneur.  
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. 

V/. Priez pour nous, bienheureux saint Roch, 
R/. Afin que nous méritions d’être délivrés des maladies de notre âme et de notre corps. 

Oraison : Nous vous supplions, Seigneur, de veillez sur votre peuple avec un amour continuel ; et, par les suffrages et 
les mérites de saint Roch, préservez-nous des fléaux de l’âme et du corps.  Par Jésus-Christ Notre-Seigneur. Amen.

    
                                                                                                                               Vu et approuvé, Aix, le 14 août 1839 
                                                                                                                                               Jacquemet, vicaire général 
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