
 
BRION   Eglise Saint-Pierre 
St Pierre aux Liens 
 
Eglise construite à partir du 12e siècle, 
modifiée au 13e. Chœur roman, voûté d'ogives 
basses, larges arcades en plein cintre. En 
1878, la nef est agrandie et deux chapelles 
latérales édifiées. Clocher carré recouvert 
d'ardoises et terminé par une flèche à 8 pans. 
Entourée du cimetière. 
 

 

 
 

 
“Saint Pierre aux liens” 

 
L’église de Brion est dédiée à Saint Pierre, 
mais sous un aspect particulier : il s’agit de 
« saint Pierre aux liens », c’est-à-dire dans sa 
captivité, selon le livre des “Actes des 
Apôtres” 
 
La prédication de Pierre et des Apôtres, 
annonçant Jésus ressuscité, remettait 
complètement en question les chefs juifs qui 
avaient condamné Jésus à mort. 
 
C’est pourquoi ils arrêtèrent Pierre et Jean 
(Actes chap. 4) et leur interdirent de continuer 
à parler de Jésus. Ils répondirent : « A qui 
vaut-il mieux obéir ? A Dieu, ou à vous ? » 
 
Et ils continuèrent de plus belle. On les arrêta 
de nouveau (Actes chap. 5), on les menaça, on 
les frappa avec les verges. 
 
Peine perdue. Le roi Hérode fit alors exécuter 
Jacques, puis arrêter Pierre (Actes chap. 12). 
Mais dans la nuit celui-ci fut libéré par un 
ange, et Pierre rejoignit la communauté en 
prière. 
 
Une statue de l’église (5.1) représente Pierre 
les mains enchaînées, et un tableau (6.1) la 
délivrance de Pierre par l’ange. 
 
Aujourd’hui encore, bien des chrétiens à 
travers le monde rendent témoignage à Jésus, 
sont persécutés et mis à mort. Mais l’Eglise 
continue. 

 
Autres statues 

 
 
5.2  Sainte Jeanne d'Arc : c’est pour les 
Français une héroïne nationale. L’Eglise, elle, 
y voit d’abord une sainte. La statue de facture 
moderne, où elle est représentée en long 
surcot blanc sur son armure, en est 
l’illustration : Jeanne est en prière, les yeux 
levés vers le ciel, les mains jointes  tenant 
l’épée devant elle en geste d’offrande.  
« Messire Dieu, premier servi » 
 
5.3 Saint Antoine de Padoue tenant l'enfant 
Jésus sur le livre, un lys dans la main gauche. 
Trop souvent prié de nos jours pour retrouver 
les objets perdus, il fut en fait à partir de 1220 
fidèle disciple de saint François d’Assise, 
enseigna à Bologne  et prêcha dans tout le 
midi de la France, avant de mourir à 36 ans. 
 
5.4 Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus (1873-
1897) est toujours représentée en carmélite 
tenant la croix couverte de roses. Entrée en 
effet au Carmel de Lisieux à l’âge de quinze 
ans, morte à vingt-quatre,  elle a pu être 
nommée “la plus grande sainte des temps 
modernes”. Canonisée en 1925 par Pie XI, 
elle qui n’est jamais sortie de son couvent a 
été proclamée patronne des Missions, puis 
patronne secondaire de la France en 1944, et 
enfin Docteur de l'Eglise en 1997 par Jean-
Paul II. « Ce qu’il y a de faible dans le monde, 
voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce 
qui est fort »  
 

 



Vitrail 
 
Au-dessus du maître-autel « le Sacré-Cœur ». 
Le Christ montre son cœur enflammé entouré 
de la couronne d'épines, symbole de son grand 
amour pour l'humanité. 
 

Mobilier (6)  
 
6.1 Placé au-dessus de l'autel latéral au 
tabernacle à porte sculptée d'un ciboire, 
retable néo-classique en bois ciré encadrant la 
toile peinte du 18e s, représentant la 
Libération de Saint Pierre par un ange. Au 
fronton, la représentation de la Trinité 
rayonnante dans un cercle de nuées.  
 
6.2 Croix  d'autel en bronze doré. Christ en 
gloire, attaché sur la croix mais le front sans 
couronne d'épines, annonçant la résurrection. 
Aux quatre branches, les symboles des 
évangélistes : en haut, l'aigle de saint Jean, en 
bas, l'ange de saint Mathieu, à gauche le bœuf 
de saint Luc, à droite, le lion de saint Marc. 
 
Chapelle de gauche : Autel de la Vierge. 
Sur un piédestal, la Vierge Marie étend les 
bras vers les fidèles, prête à intercéder pour 
eux auprès de son Fils. 
 
Aux environs 
 

Visiter l'église de Laizy. 
 

A Autun, un des chapiteaux de la cathédrale 
Saint-Lazare représente la libération de saint 
Pierre. 

 
« Nous ne pouvons pas taire 

ce que nous avons vu et entendu. » 
 

Déclaration de Pierre et Jean devant le 
Sanhédrin (Assemblée des chefs juifs) 

(Actes des Apôtres 4/20) 
 
 
 

 
Brion  fait partie de la Paroisse  
Sainte-Jeanne-de-Chantal qui compte  
16 communes et plus de 7000 habitants. 
 
Cette Paroisse s'inscrit dans le cadre plus 
grand du Doyenné de l'Autunois, l'un des 
12 qui composent le Diocèse d'Autun, 
Chalon et Mâcon. 
 

 
Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal 

17 rue Saint Pierre 
71190 Etang-sur-Arroux 

Tél. 03 85 82 24 01 
sainte-jeanne-chantal@wanadoo.fr 

 
Brion, Charbonnat, Dettey, Etang-sur-Arroux,  
Laizy, La Chapelle-sous-Uchon, La Comelle,  
La Grande Verrière, La Tagnière, Mesvres,  
St Didier-sur-Arroux, St Nizier-sur-Arroux,  

St Léger-sous-Beuvray, St Prix-sous-Beuvray, 
Thil-sur-Arroux, Uchon 

 
 

Pastorale du Tourisme et des Loisirs 
Diocèse d'Autun, Chalon, Mâcon 

http://prtlautun.ifrance.com 
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