
Les ROGATIONS se fixent 36 jours (et I1 Ascension 39 jours) apres le diman-
che de Paques. Le nan de "Rogations" vient du latin "rogare", demander, prier.

En effet, les trois jours qui suivent le 5e dimanche apres Paques et qui prece
dent immediatement la fete de I1 Ascension, sont consacres par l'Eglise a des
prieres publiques et solennelles pour demander a Dieu qu'il daigne benir les
fruits de la terre pour obtenir la fertilite et la preservation des champs. Ces
prieres etaient consacrees le premier jour a la fauchaison, le second a la mois-
scxi et le troisieme a la meniyon ou epoque des semailles d'autonne. Ce sont les

vestiges d'une ceremonie religieuse qui jadis exigeait a la fois le concours de
la population et celui du clerge. Elle etait en effet marquee par des proces
sions a travers la campagne.

Les prieres des Rogations furent institu^es officiellement en 469 par l'e-
veque de Vienne (Isere), Saint-Mamert. Elles subsistent encore ga et la dans le
Morvan. Mais les processions qu1elles accompagnaient n'ont plus lieu pour la

plupart depuis 1905, date de la loi de Separation des Eglises et de l'Etat. Dans
beaucoup de campagnes, on est convaincu que le temps qu'il fait pendant ces
trois jours detezminera successivement celui qu'il fera pour la fauchaison, pour
la moisson et pour la vendange.

On "habillaifles croix erigees a la bifurcation des chemins. On y instal-
lait un reposoir, sorte d'autel en plein vent, orne de feuillages et de fleurs.
Le pretre, revetu de ses ornements sacerdotaux, entoure de ses assistants et de
ses enfants de choeur porteurs de la croix et de l'encensoir, benissait les

champs et invoquait le Seigneur pour que la pluie vienne a temps favoriser les
recoltes. Les paroisses voisines rivalisaient d'emulation dans 1'ornementation

et la beaute de leurs reposoirs.
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