Simon, fils de Jean, pêcheur Galiléen, vivait avec sa femme à Bethsaïde.
Disciple de saint Jean le Baptiste, il fut appelé par le Seigneur, avec son frère André. Apôtre, il reçut du Christ le surnom de « rocher » ou de « pierre ». L’évènement principal que les évangiles rapportent de lui, est sa reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu (Mt 16,15-19), à laquelle le Seigneur répond par la promesse « tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et je te donnerai les
clefs du Royaume ». Le Christ ressuscité ratifia cette promesse par la triple commande de paître son troupeau (Jn 21,15-17). A travers les évangiles, nous voyons
Pierre toujours en compagnie de Jésus, comme un de ses intimes et comme témoin d’un grand nombre d’évènements importants, tels que la résurrection de la
fille de Jaïre, la transfiguration et l’agonie dans le Jardin des Oliviers. Après l’Ascension, il présida l’Église de Jérusalem et organisa le premier concile. Il se peut
qu’il fut quelque temps évêque d’Antioche. Il se rendit ensuite à Rome, où il subit
le martyre sur la colline du Vatican, crucifié la tête en bas.
Sa fête principale du 29 juin, avec saint Paul, date au moins du début du IVème siècle. Ses reliques reposent toujours sous le maître-autel de la basilique Saint-Pierre
à Rome. Il a d’autres fêtes mineures le 22 février et le 18 novembre. L’art le représente comme vieillard, grand et fort, barbu et aux cheveux bouclés. Cette tradition iconographique est très ancienne. Il tient une ou plusieurs clefs, ainsi qu’un
livre. Ou bien il est montré crucifié à l’envers. Ou comme pape, avec une ou plusieurs clefs et tenant une double croix.
(d’après « Dix mille saints » dictionnaire
hagiographique rédigé par les Bénédictins de Ramsgate)

Saint Pierre-aux-Liens mort vers 64
(fête le 1er août)
Patron de la paroisse d’Ellezelles.

Saint Pierre-aux-liens est fêté le 1er août dans l'Église catholique et le 16 janvier
dans l'Église Orthodoxe sous le vocable « Chaînes de Saint Pierre ». Cette fête
rappelle l'épisode raconté dans les Actes des Apôtres au chapitre 12 : alors que
Pierre est dans une prison de Jérusalem, un ange vient le délivrer et faire tomber
ses liens. Il peut alors, croyant avoir rêvé, revenir chez ses amis, à leur grande surprise.

