Retour

Saint Laurent
Saint Patron des rôtisseurs.
Laurent est né vers 210-220 à Huesca, au royaume d’Aragon, en Espagne. Afin de compléter ses études humanistes et
liturgiques, ses parents l’envoient, tout jeune encore, dans la ville de Saragosse où il se lie avec un de ses maîtres, un
Grec. Bientôt le maître et l’élève s’installent à Rome et le maître devient 24e pape sous le nom de Sixte II.
Sixte II établit Laurent comme premier des sept diacres attachés au service de l’Eglise romaine. En cette qualité, il a la
garde du trésor de l’Eglise et la charge d’en distribuer les revenus aux pauvres.
Quand l’empereur Valérien interdit les cérémonies chrétiennes, le pape se réfugie avec plusieurs diacres dans une
catacombe romaine. Il est découvert le 6 août 258 par des soldats. Laurent le suit en versant des larmes.
Il lui dit : « Où allez-vous, mon père, sans votre fils ? Saint Pontife, où allez-vous sans votre diacre ? » Sixte lui
répond : « Je ne vous abandonne point, mon fils : une épreuve plus pénible et une victoire plus glorieuse vous sont
réservées ; vous me suivrez dans trois jours. »
Et Sixte lui ordonne de distribuer aux pauvres toutes les richesses dont il est dépositaire et de mettre en sécurité la coupe
utilisée par Jésus Christ lors de la Cène, le Saint Calice. (Elle est, de nos jours conservée dans la cathédrale espagnole
de Valence).
Sixte II est décapité sur le lieu même de sa capture.
Le préfet de Rome, informé que l’Eglise possède des trésors, fait venir Laurent et lui enjoint de les livrer pour les
besoins publics. « J’avoue que notre Eglise est riche et que l’empereur n’ a point de trésors aussi précieux qu’elle : je
vous en ferai voir une bonne partie, donnez-moi seulement un peu de temps ! »
Trois jours plus tard, Laurent fait venir des orphelins, des vierges et des veuves consacrées à Dieu et dit au préfet en les
montrant : « Voilà les trésors de l’Eglise que je vous ai promis. » A cette vue, le préfet entre en fureur et promet à
Laurent une mort horrible.
Laurent est dépouillé de ses habits, déchiré de coups de fouet, puis étendu sur un gril où sa chair est consumée à petit
feu par des charbons ardents…
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La tradition rapporte que Laurent subit son martyre sans plainte, priant pour l’Eglise de Rome jusqu’à son dernier
soupir. On lui prête même ces paroles adressées à son bourreau : « Voici, misérable, que tu as rôti un côté ; retourne
l’autre ! »
Il est célébré le 10 août. Saint Laurent est le patron des pauvres, des libraires, des cuisiniers, des pompiers.
C’est pour avoir remporté la bataille de Saint Quentin(1557) le jour de la Saint Laurent que le roi d’Espagne Philippe II
a bâti son palais-monastère de l’Escurial sur le plan d’un gril.
On peut voir une statue de Saint Laurent portant la dalmatique, le vêtement des diacres, dans le chœur de l’église de
Châteaurenaud. Il y est représenté avec la palme du martyre. On peut reconnaître St Laurent, avec son gril, sur des
vitraux, des peintures dans des églises du diocèse et sur un retable du XVIème siècle à St Léger-sur-Dheune.
La pluie d’étoiles filantes qu’on observe dans le ciel d’été autour du 10 août est appelée larmes de Saint Laurent.
L’église de Châteaurenaud est placée sous le patronage de Saint Laurent ainsi que celle de Rully, tout comme celle de
Saint-Laurent d’Andenay.
Ci-après, d’autres représentations de ce saint populaire dans les églises de Saône-et-Loire :

Vitrail, Eglise Saint-Laurent de Tavernay

Vitrail : Eglise Saint-Pierre à Epinac

Statue, Cathédrale Saint-Vincent, Chalon-sur-Saône

Peinture, Eglise de Saint-Amour - Bellevue

