
SAINT LÉGER 
P A R O I S S E  S A I N T - L É G E R - E N  S A I N T - M A I X E N T A I S  

    Léger naît vers 616 dans une famille noble. Elevé au palais de Clotaire

II, il est confié à son oncle Dido devenu évêque de Poitiers. Celui-ci

l’ordonne diacre puis il lui confie la charge d’archidiacre. Selon son

biographe Ursin, il devient abbé de l’abbaye de Saint-Maixent pendant

six ans. 

    En 663, il est nommé évêque d’Autun. Par une administration

rigoureuse, il cherche à remettre de l’ordre dans une situation

particulièrement troublée et à moraliser la vie publique. En effet, la

faiblesse des rois mérovingiens laisse place à des affrontements entre

les seigneurs attachés à leurs prérogatives. Lorsque les partisans du

maire du palais Ebroïn mettent le siège devant Autun, l’évêque choisit

de se rendre pour éviter aux habitants de connaître la famine. Léger

connaît la torture (yeux brûlés, langue arrachée). Gardé sous bonne

garde, il écrit une lettre de consolation à sa mère réfugiée à Soissons. Il

est ensuite décapité. Le titre de martyr lui est attribué. Vers 682, à la

demande de l’évêque Ansoald de Poitiers, l’abbé de Saint-Maixent

(Audulf) procède à la translation des restes en Poitou. 

   Nous faisons mémoire de saint Léger le 5 octobre. Il est sans doute

l’un des saints les plus populaires en France, cinquante-cinq

communes portent son nom.

QUAND LÉGER EST ÉVÊQUE

D’AUTUN, LETTRE DE CAPTIVITÉ

ADRESSÉE À SA MÈRE 

« A la suite du Seigneur nous avançons avec

courage vers le combat. Il est fidèle, il nous donnera

la victoire parce que lui-même a combattu pour

nous et écrasé Satan sous ses pieds. Et voici que

Dieu appelle ses soldats au combat, et pour eux il

tient prêtes les couronnes après la victoire, et il les

a revêtus d’armes que n’ont pas leurs ennemis, le

bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, le casque

du salut, le glaive de l’Esprit qu’est le Verbe de

Dieu. […] Si l’auteur de la vie éternelle, qui a pris

d’une Vierge une chair immaculée, priait pour ses

ennemis, à combien plus forte raison, nous qui

sommes pleins de péchés, devons-nous aimer nos

ennemis et prier pour eux ! Ainsi, en imitant le

Seigneur et en marchant à sa suite, aurons-nous

part à son Royaume avec les saints. »


