Patron de la Paroisse: St Pierre
Fête le 29 Juin

Pastorale du Tourisme

PIERRE
Etymologie grecque: petros, pierre
Originaire de Bethsaïde de Galilée, en Palestine, et frère d’André, Simon
est le premier des douze apôtres du Christ au 1er siècle. Pêcheur sur le lac
de Tibériade, c’est un homme simple et craintif. Jésus en fait le chef de
son Eglise: “Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église”.
(Matthieu 16,18). Pierre est le témoin de moments privilégiés de la vie du
Seigneur. Il assiste à sa Transfiguration sur le Thabor, mais l’accompagne
aussi sur le Mont des Oliviers. Il le renie dans un moment de faiblesse
mais mourra sur une croix comme le Maître lorsque son heure sera venue.
Le matin de Pâques, Pierre constate avec Jean que le tombeau est vide et,
du Christ ressuscité lui-même, reçoit la confirmation de sa mission de
pasteur universel. Le jour de la Pentecôte, à Jérusalem, aux Juifs surpris
d’entendre les apôtres s’exprimer en langues étrangères, il explique les
prophéties de Joël concernant l’effusion du Saint Esprit sur les hommes de
l’ère messianique (cf Actes 2,1-21). Premier évêque d’Antioche- Asie
Mineure- puis Rome- Italie-, Pierre est arrêté en 64, sous Néron, crucifié la
tête en bas et enseveli sur la colline du Vatican qu’occupent alors les
jardins et le cirque de l’empereur. Constantin y fera ériger la première
basilique en 324. Nommé aussi parfois Céphas, surtout par Paul, Pierre est
l’auteur de deux épîtres.
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Dyé
Eglise St Pierre

Historique :
L’évêque de Langres avait donné le titre de prieuré à l’église et le prieur de
l’ordre de St Benoit fut seigneur de Dyé.
Le chapitre de Tonnerre et la commanderie de Fontenay y possédaient des
droits seigneuriaux et des biens en 1789.
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Description :
L’Eglise remonte au XIIIème siècle ; mais elle a été restaurée en 1869
lorsqu’on a refait ses voûtes.
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1 Baptistère
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2 Pierre tombale
3

3 Christ face à la chaire
4 Chaire
5 St Roch
6 Chapelle de la Vierge et maitre autel
7 Chapelle de St Joseph et maître autel
8 Sacré Coeur
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9 Restants anciens de fondation…
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