Saint Didier
Comme beaucoup de saints, il a des homonymes.
Le nom de Saint Didier vient du latin « desiderium », le désir.
Saint Didier de Langres :
« Si le Christianisme se répandit lentement dans nos régions tout au long du IIIe siècle, c’est un peu
avant le milieu du IVe siècle qu’apparut pour la première fois dans l’histoire le nom d’un évêque de
Langres, troisième sur la liste épiscopale, Saint Didier, présent au concile de Sardique (Sofia,
Bulgarie) en 343. » (Extrait de L'Église catholique en Haute-Marne, Histoire du diocèse de
Langres).
« Près de Langres, en 407, la passion de saint Didier, évêque. Témoin des maux que les Vandales
faisaient souffrir à son peuple, il alla, dit-on, trouver leur roi pour tâcher de l’adoucir; celui-ci
ordonna de l’égorger sur le champ et l’évêque présenta volontiers sa tête pour le troupeau (des
chrétiens) confié à ses soins. » (cf. Martyrologe romain).
Pourquoi avoir dédié quelques églises de notre diocèse à un saint du diocèse de Champagne ? Cela
peut être un signe que ces églises sont implantées depuis très longtemps. A cette époque on dispose
de peu de saints pour consacrer une église : les apôtres, les martyrs romains, saint Martin de Tours
(près de 60 églises en Saône-et-Loire lui sont consacrées) et le diocèse de Langres est très ancien
(IVe siècle). Gautier de Bourgogne a été évêque de Langres de 1163 à 1179. Les liens sont forts
entre comté de Champagne et Duché de Bourgogne.
Une partie de la Bourgogne jusqu’à Dijon appartenait jusqu’en 1731 au diocèse de Langres.
N’oublions pas aussi les foires célèbres de Champagne.
Saint Didier d’Autun :
Saint Didier d’Autun était un moine reclus à Gourdon, mort en 579 dont le culte fut longtemps
rendu au monastère de Mont-Saint-Vincent. Son nom est décliné en Désiré ou Désert. A Saint
Désert se trouve la Maison diocésaine du diocèse d’Autun-Chalon et Mâcon.
D’autres sources indiquent Saint Désert comme une déclinaison de Saint Isidore.
Trois communes de notre diocèse portent le nom de Saint Didier :
St Didier-en-Bresse, St Didier-en Brionnais, St Didier-sur-Arroux.
On trouve des représentations de Saint Didier dans plusieurs églises du diocèse comme à
Montbellet.

