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La Vierge d’El Rocio 
Dimanche 13 août sur France 2                       
 10h10-11h38 : LE JOUR DU SEIGNEUR    Attention horaire particulier 
 
 
 
10h10 : Documentaire  
« La Vierge d’El Rocio », réalisé par Jean-Claude Poirson et Lorraine  Robinson (rediffusion 
2011) 
Ce court documentaire nous plonge au coeur du pèlerinage d’El Rocio où, chaque année, des 
croyants venus de toute l’Espagne et d’Europe viennent célébrer la Vierge dans une ferveur 
religieuse hors du commun. C’est au XVème siècle, au cœur de l’Andalousie, qu’est née la 
légende de la Vierge d’El Rocio. Dans le creux d’un arbre entouré de marais, un berger aurait 
découvert une statue de la Vierge. Les villageois décidèrent alors de la charger sur un char à 
bœufs afin de l’emmener dans leur village. En traversant une zone marécageuse, « Las Rocinas », 
les bêtes refusèrent d’avancer. Les villageois y virent alors une manifestation de la volonté divine 
et décidèrent de la laisser dans le marais. Ils construisirent alors un ermitage et la statue fut  
appelée « Vierge de Las Rocinas ». Cette décision marqua la naissance du village d’El Rocio et la 
création du pèlerinage « Romeria d’El Rocio » au moment de la Pentecôte. Ce documentaire 
témoigne de la ferveur religieuse des pèlerins. Entre chants, danses et images montrant les 
célébrations des différentes confréries, ce documentaire parvient à nous transmettre l’ambiance 
chaleureuse et émotionnellement chargée de ce pèlerinage atypique. 
 
 
 
10h38 : Messe 
Messe en différé de la Cathédrale Saint-Quentin à Hasselt (Belgique). 
Prédicateur et président : Mgr Patrick Hoogmartens, évêque de Hasselt 
Le thème de la célébration sera “Source de l’espoir”, dans le cadre des fêtes septennales en 
l’honneur de Marie, Virga Jesse. Célébration en flamand traduite en français, et chantée par les 
chœurs de la Cathédrale. 
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