
Éloge de Pierre II

   Deuxième du nom dans la chronologie des évêques

de Poitiers, Pierre II est né vers 1050. Archidiacre, il

est élu évêque du diocèse par le chapitre cathédral

en 1087. Il le demeure presque trente ans. Nous

sommes alors au temps de la réforme grégorienne

(du nom du pape Grégoire VII, 1073-1085). Pierre II

participe au concile de Clermont (1095). Il accueille le

pape Urbain II à Poitiers l’année suivante. Il préside le

concile de Poitiers en 1100.

 

    Proche du bienheureux Robert d’Arbrissel, le

fondateur de Fontevraud, il encourage la vie

monastique et canoniale dans le diocèse. Il cherche à

mettre en œuvre la réforme de l’Eglise en

garantissant la liberté de l’Eglise à l’égard des princes

temporels. C’est ainsi qu’il excommunie le duc

d’Aquitaine en raison de sa relation adultère avec la

femme du vicomte de Châtellerault. Chassé de

Poitiers, il est assigné à résidence à Chauvigny. Il

meurt en 1115. Nous faisons mémoire de saint

Pierre II le 4 avril. Dans le contexte de son temps, il

représente un exemple d’évêque réformateur.

Hildebert de Lavardin 
(évêque du Mans puis archevêque de Tours, + 1133)

SAINT PIERRE II

Paroisse Saint-Pierre-II-en-Chauvinois

« La religion ornait sa vie, la discrétion son esprit, la lumière de ses
œuvres sa réputation, l'Écriture son étude, la mesure ses paroles, le

droit son jugement, la rigueur sa justice, le charme son visage, la
bienveillance ses entrailles, le bâton pastoral sa main. Le pape le 

 promut, le comte le dépouilla, le Christ reçut le fugitif dans son ordre,
son siège, le ciel. Privé de ses biens l'évêque endura la pauvreté,

détenu par la force il accepta les chaînes, chassé de la ville il supporta
l'exil. Maintenant riche, ce Pierre possède les cieux, libre, il suit le

Christ, stable, il reçoit ses récompenses, le Christ »


