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LES ROGATIONS 
 
 
 

 
 
 
Dans la liturgie catholique, ce terme renvoie à des prières dites durant les trois jours 
précédant l’Ascension. En latin : rogare signifie demander. Il s’agissait d’un moment 
important dans l’année agricole, puisque le temps des Rogations prend place à la fin 
de l’hiver lorsque les semences et les plantes commencent leur pousse tout en étant 
encore menacées par un retour du gel (phénomène qui peut survenir avant les 
« saints de glace »), les orages et la grêle. 
 
Les croyants priaient Dieu pour qu’il préserve les récoltes à venir et éloigne les trois 
fléaux majeurs de l’humanité : la peste, la famine et les guerres. Ces prières 
publiques étaient dites lors de processions qui constituaient la première grande sortie 
communautaire de la paroisse. Ces processions pouvaient, selon les villages, 
épouser le tour du ban communal ou les parties ensemencées. Durant la procession, 
on chantait la litanie des saints. C’était également l’occasion pour les jeunes d’un 
village de se manifester face à ceux du village voisin. 
 
La prière prononcée à la fin de la procession insiste sur la puissance divine qui 
dispense tous les biens, plus que sur la maîtrise des éléments : il ne s’agit donc pas 
d’exorcisme. L’évangile lu lors de la messe des Rogations (Luc 11, 5-13) mettait en 
avant d’ailleurs l’efficacité de la prière : « Demandez et l’on vous donnera ; cherchez 
et vous trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira ». 
 
Aujourd’hui, alors que l’approvisionnement de la population est moins périlleux qu’il y 
a un ou deux siècles (la dernière disette en ville, en dehors des époques de guerre, 
remonte à 1847), les Rogations sont passées de mode. Cependant, on note 
quelques réanimations dans les paroisses de campagne, non tant pour revivifier une 
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coutume sympathique ancienne et quelque peu folklorique, mais pour se rappeler 
que la nature reste un élément essentiel de notre cadre de vie. 

 
 

 
Prière à la fin de la procession des Rogations 

Notre secours est dans le nom du Seigneur, Qui a fait le ciel et la terre.  

Couronne, ô Seigneur, l'année de tes bénédictions et de tes bienfaits, et que tes 
champs ruissellent de fécondité.  

Les regards de tous les êtres se tournent vers Toi, Seigneur, 
Et Tu leur donnes leur nourriture au temps indiqué. 
Seigneur exauce notre prière, et que notre cri parvienne jusqu'à Toi. 

Ô Dieu, notre refuge et notre force, écoute l'ardente prière de Ton Eglise: Toi qui 
suscites notre ferveur, donne-nous d’obtenir efficacement ce que notre Foi nous fait 
te demander. 

Ô Dieu clément et bon, fais que ces terres soient bénies et que tous leurs habitants 
puissent recevoir tes dons et tes bénédictions. 

Ô Dieu Tout-Puissant, nous implorons de Ta bonté que les fruits de la terre, que Tu 
daignes nourrir en leur ménageant la chaleur et la pluie soient pénétrés de la rosée 
de tes bénédictions, et que Ton peuple puisse toujours Te remercier de tes dons, de 
sorte que grâce à la fertilité de la terre les affamés soient comblés de biens et que le 
pauvre et l'indigent célèbrent la gloire de Ton nom. Par le Christ-Jésus Ton Fils Notre 
Seigneur. Amen. 

Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende avec 
abondance sur les champs et les terres de ces environs et qu'elle y demeure à 
jamais. Amen. 


