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PRIER AVEC LES SAINTS 

 

                           SAINT THOMAS MORE  

« On me reproche de mêler boutades, facéties et joyeux propos aux sujets les plus graves. Avec 

Horace, j'estime qu'on peut dire la vérité en riant. Sans doute aussi convient-il mieux au laïc que 

je suis de transmettre sa pensée sur un mode sérieux et solennel, à la façon des prédicateurs »  

(Saint Thomas More dans « l'utopie ».) 

 Saint Thomas More est un chercheur de Dieu du XVIe siècle 

(1478-1535). Il cherche Dieu dans la prière, en mettant son 
intelligence au service de sa foi et des autres. Il désire le bien 
commun pour tous. Il va discerner sa vocation de baptisé en allant 
à la chartreuse de Londres où il prend conscience qu'il n'est pas 
appelé à une vie religieuse, il n'est pas fait pour la solitude 
contemplative. Il suit les traces professionnelles de son père, haut 
magistrat Londonien, en se révélant comme un des plus grands 
juristes et un des humanistes les plus cultivés de son temps.  

 Il désire une unité de vie entre sa foi, sa vie personnelle et professionnelle. Il est une 

icône, une référence absolue en matière de morale et de politique. Il fonde une famille 

nombreuse, et il inspire un renouveau religieux pour la société de l'époque. Son amitié avec 

un chanoine régulier de saint Augustin, grand théologien, l'amène à publier un livre : 

«  l'Utopie ou Le Traité de la meilleure forme de gouvernement »; c'est une vision humoristique 

d'une république idéale. Cette amitié et cette publication placent Thomas More au premier 

rang de la nouvelle culture et d'inspirations pour un renouveau religieux. Cela le fait connaitre 

au roi Henri VIII d'Angleterre comme un magistrat exceptionnel. Il devient lord chancelier du 

Royaume mais rapidement sa lucidité et sa foi éclairée ne lui permettent de suivre Henri VIII 

dans le schisme où les errements conjugaux du roi allaient s'engager. Sir Thomas More, fidèle 

à sa foi catholique, bien qu'ayant renoncé à ses hautes fonctions pour garder sa liberté de 

jugement, paiera de sa tête cette fidélité. 

 

      Père Pierre MACHENAUD 

 

Prière de saint Thomas More pour obtenir l’humour …   

  

Donne-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque chose à digérer. 
Donne-moi la santé du corps avec le sens de la garder au mieux, 

Donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la beauté et la pureté,  
afin qu’elle ne s’épouvante pas en voyant le péché, mais sache redresser la situation. 

Donne-moi une âme qui ignore l’ennui, le gémissement et le soupir. 
Ne permets pas que je me fasse trop de souci pour cette chose encombrante que j’appelle «moi». 

Seigneur, donne-moi l’humour pour que je tire quelque bonheur de cette vie  
et en fasse profiter les autres. 

     

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 

Thomas More a été béatifié le 29 décembre 1886 par Léon XIII, et  canonisé — saint Thomas 

More — le 19 mai en 1935 par le pape Pie XI. 

 

St Thomas More est le saint patron des Avocats, des responsables de gouvernement et hommes 

politiques 

 

 

 

 

   

 

 

 

En union fraternelle de prière 

avec les malades de notre groupement et tous les soignants qui les accompagnent 

à l’hôpital, en ville et dans les EHPAD ou maisons médicalisées. 


