L’église de Saint-Didier-sur-Arroux

Intérieur

Dans le bourg situé dans le parc naturel du
Morvan, l’église paroissiale actuelle remplace une
ancienne église non datée. Elle a été reconstruite
en 1846, au moyen d’une souscription volontaire,
avec des pierres et matériaux de l’ancienne église
de Thil-sur-Arroux après la démolition de celle-ci.
Suite à une violente tempête, des travaux de
réfection de la toiture et du clocher ont été entrepris
en 1905. En 1933, la flèche du clocher en mauvais
état a été démolie, puis refaite. Le chœur a
bénéficié d’une rénovation.
L’église construite sur un plan rectangulaire,
comporte un clocher porche, une nef percée de
quelques ouvertures et prolongée d’un chœur
semi-circulaire inclus dans le bâtiment de la
sacristie.
De nombreux donateurs ont pourvu à la décoration
intérieure caractéristique du XIXe siècle.

Dans le porche sous le clocher, on trouve à
l’entrée des bénitiers (1), en forme de coupe sur
pied, pour se rappeler l’eau du baptême et à
gauche, les fonts baptismaux (2) en pierre sur pied
en pierre, entourés d’une grille en fer forgé scellée
au mur. Des statues de saint Pierre (3) et de saint
Antoine de Padoue (4) accueillent les paroissiens.
Au-dessus du portail, un vitrail (5) représente la
Crucifixion.
Dans la nef, en remontant l’allée centrale et en
regardant d’abord à gauche puis à droite en vis-àvis, on peut voir : un autel (6) provenant du
château de Charency, dédié à Notre-Dame de
Lourdes (apparitions à Bernadette Soubirous en
1858) et en face, une statue de Notre-Dame de la
Salette (7), longtemps méconnue, apparue à deux
jeunes enfants en 1846 à La Salette près de Corps
dans les Alpes, département de l’Isère.
À côté, un confessionnal (8) en chêne sculpté.
En face l’un de l’autre, des vitraux représentent
Ste Catherine (9), martyre, et Ste Monique (10),
mère de St Augustin.
Le Crucifix (11) est en face de la chaire à prêcher
(12) en chêne sculpté avec abat-voix.
Le vitrail de Ste Anne (13) fait face à celui
représentant l’Eucharistie (14), dans l’arc en plein
cintre au-dessus de la porte latérale.
Un bénitier d’entrée en marbre est scellé au mur à
côté de cette porte latérale.
Statues de Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus (15) et
de Ste Jeanne d’Arc (16).
Les fenêtres suivantes portent les vitraux
représentant St Pierre (17) et St Paul (18).
Puis ce sont les statues de St Jean-Marie Vianney
(19), curé d’Ars, saint patron de tous les prêtres du
monde et de St Joseph (20), père nourricier de
l’Enfant Jésus, modèle des pères de famille.
Tout autour, les 14 stations du chemin de croix
offrent une méditation sur la Passion du christ.

Les autels latéraux, en pierre blanche, dont les
panneaux sont sculptés de sujets en relief, sont
dédiés, à gauche, au saint patron de l’église, saint
Didier (21), évêque, statue polychrome dorée, et à
droite à la sainte Vierge (22), où le tabernacle
permet de conserver les hosties consacrées.
Le chœur est séparé de la nef par la table de
communion (23) toujours en place.
Les vitraux du chœur représentent, à gauche, le
bienheureux Claude La Colombière (24) (16411682), prêtre jésuite, directeur spirituel de sainte
Marguerite-Marie, il encourage le culte du SacréCœur par ses écrits. À Paray-le-Monial, il est
vénéré dans la chapelle de la Colombière ; déclaré
bienheureux en 1929, il a été canonisé en 1992 par
le pape Jean-Paul II. À droite, le bienheureux
Pierre-Julien Eymard (25) (1811-1868), prêtre,
apôtre de l’Eucharistie, fondateur de la
Congrégation du Saint-Sacrement ; il a été béatifié
en 1925 et canonisé en 1962.
Dans le chœur, le nouvel autel (26) en bois est
placé face à l’assemblée.
Saint Didier de Vienne, évêque, mort vers 607.
Fête le 23 mai. Né à Autun, il va à l’école SaintSymphorien animée par saint Germain. En 588, on
le retrouve à Vienne, sous la direction de l’évêque
saint Numace et en 596 il est à son tour évêque de
Vienne. Ses leçons de morale blessent la reine
Brunehaut : lors d’un Concile à Chalon-sur-Saône
en 603, elle lance des accusations contre lui. Il est
aussitôt déposé, condamné et exilé. Mais ses
miracles et sa popularité font que Brunehaut est
obligée de le rappeler dans son diocèse, à Vienne.
En route vers Chalon où il a été convoqué, il est
attaqué par trois assassins à sa solde à coups de
bâtons et jets de pierres et tombe blessé à mort à
Pressigny qui devînt Saint-Didier-sur-Chalaronne
(Ain).

Extérieur
L’église est construite dans le centre bourg le long
de la route D297. Recouverte d’un crépi blanc, on
remarque les pierres d’angles alternées bien
visibles. Un léger contrefort en pierre de taille,
où est incrusté un écusson, soutient l’angle sudouest du mur de l’église. Les portes et fenêtres en
plein cintre sont également soulignées des mêmes
pierres de taille. Le clocher à deux niveaux est
pourvu d’une horloge au premier et au deuxième,
où se trouvent deux cloches, d’une ouverture en
plein cintre avec abat-sons sur les quatre faces. La
flèche pyramidale est recouverte d’ardoises.
L’ancien cimetière contigu à l’église n’existe plus
depuis de nombreuses années.
Dans cet ancien cimetière, près de l’église, Mme
Oursel, en 1979, signale une croix monumentale
restaurée, élevée en 1812 par Hugues Nardon né à
Saint-Didier, baron d’empire et ancien sous-préfet
d’Autun. Actuellement, près de l’église, le
piédestal supporte une Vierge à l’Enfant.
Fête patronale
Le dimanche le plus proche de la saint Didier, sauf
si c’est le dimanche de Pentecôte.
À proximité
Château de Charency et château de M. d’Estaules.
Monument aux enfants de la commune morts pour
la France, surmonté de la croix de guerre.
Mairie et ancienne école, à l’arrière de l’église.
Deux cours d’eau traversent le territoire de la
commune : l’Arroux et la Braconne.
L’étang de Bousson.
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« Dieu soit béni !
Béni soit son saint Nom !
Béni soit Jésus Christ, vrai Dieu
et vrai homme !
Béni soit le nom de Jésus !
Béni soit son Sacré Cœur !
Béni soit son Précieux Sang !
Béni soit Jésus au très
Saint Sacrement de l’autel ! »
Invocations devant le Saint Sacrement
Saint-Didier-sur-Arroux est rattaché à la
Paroisse Sainte Jeanne de Chantal qui
compte 16 communes autour d’Étang-surArroux, soit environ 7000 habitants.

Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal
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