Jeudi 11 janvier 2018, matin : Visite de l’église St Roch.
Au seuil de cette nouvelle année nous nous retrouvons sur le parvis de l’église. De
chaleureuses embrassades, poignées de mains, souhaits et
exclamations ponctuent la joie de se revoir.
L’église Saint-Roch que nous visitons ce matin sous la
conduite de notre conférencière est située au 284 rue SaintHonoré, dans le 1er arrondissement de Paris. Construite entre
1653 et 1722, elle est classée au titre des
monuments historiques. Longue de 126
mètres, de plan médiéval, c’est l'une des
plus vastes de Paris.
Le parvis de cette église fut le théâtre de violents combats pendant la
Révolution. Le 5 octobre 1795 le Général Bonaparte fait tirer au canon sur
les insurgés royalistes, nous remarquons sur la façade des impacts encore
visibles de nos jours.
Cette église a été magnifiquement restaurée et abrite un patrimoine
culturel exceptionnel. Nous découvrons de
somptueux décors intérieurs et de nombreuses chapelles. Celle de la
Vierge de Jules Hardouin-Mansart prolonge le cœur vers le nord. Celle
de la Compassion voulue par la nièce du Général de Gaulle honore la
mémoire des déportés Français.
Plus de 150 personnalités religieuses,
politiques ou culturelles sont inhumées dans cet
édifice. St Roch est la paroisse des artistes du
spectacle, alors le 7 décembre deux veillées de
prières y ont été organisées en hommage à Johnny Halliday.
Je ne terminerai pas ce compte-rendu sans évoquer en quelques
lignes St Roch, patron de cette église : Roch est né à Montpellier vers
1340, étudiant en médecine, il s’employa à servir les malades atteints de la
peste noire et finit par attraper lui-même cette maladie. Pour ne pas
contaminer les autres, il se retira dans une forêt où seul un chien venait le
nourrir en lui apportant chaque jour un pain dérobé à la table de son maître.
Ce dernier, intrigué par le manège de l'animal, le suivit en forêt et
découvrit le saint blessé, qu'il put ainsi secourir.
Aussi depuis, pour parler de deux personnes inséparables, le
proverbe dit : « c'est Saint Roch et son chien ». Rapportée par notre
conférencière, cette belle histoire n’est cependant qu’une légende…
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