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SAINTS JEAN FISHER, évêque, et THOMAS MORE, martyrs 
Mémoire 

 

Jean Fisher (1469-1535), évêque de Rochester, et Thomas More (1477-1535), chancelier d’Angleterre, furent condamnés à mort par 

Henry VIII pour avoir refusé de ratifier son divorce et de reconnaître la suprématie du roi sur l’Eglise d’Angleterre. L’un et l’autre 

étaient à la fois des hommes de haute culture et des chrétiens austères. L’évêque de Rochester était un controversiste vigoureux. Le 

chancelier More, marié et père de famille, écrivain de renom, avait des connaissances encyclopédiques. Ils accueillirent tous les 

deux le martyre comme une grâce merveilleuse du Seigneur Dieu. 

Thomas More a été déclaré patron des hommes politiques et responsables de gouvernement par le pape Jean Paul II (motu proprio 

du 31 octobre 2000) 

 

ANTIENNE D’OUVERTURE   

Sur la terre, les martyrs ont versé leur sang pour le Christ ; 

Aussi ont-ils reçu leur récompense dans le ciel. 

 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Tu as voulu, Seigneur, que le témoignage du martyre 

 Soit la plus belle expression de la foi ; 

Accorde-nous, à la prière des saints Jean Fisher et Thomas More, 

 La force de confirmer par toute notre vie 

  La foi que nos lèvres proclament. Par Jésus Christ. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES du commun des martyrs 

Accepte, nous t’en prions, Seigneur,  

 l’offrande que ton peuple te présente  

  pour célébrer tes martyrs Jean Fisher et Thomas More : 

 Qu’elle nous obtienne d’être fermes dans l’adversité, 

  comme elle les a rendus courageux dans la persécution. 

 Par Jésus. 
 

PREFACE DES SAINTS MARTYRS 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,  

 de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,  

 à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.  

 Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce 

 dans le martyre des saints Jean Fisher et Thomas More ; 

en donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom : 

 C’est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse 

  quand tu donnes à des êtres fragiles 

  de te rendre témoignage par le Christ, notre Seigneur. 

C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints,  

 nous proclamons ta gloire en chantant: Saint ! Saint ! Saint,  
 

ANTIENNE DE COMMUNION  Jn 15,13 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » dit le Seigneur 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION du commun des martyrs  

Accorde-nous, Seigneur, par cette communion, toutes les richesses de ta grâce 

  en la fête de tes saints martyrs Jean Fisher et Thomas More : 

Que leur lutte victorieuse nous rende fermes dans la souffrance 

  et joyeux du même triomphe. Par Jésus. 



SAINT JEAN FISHER ET SAINT THOMAS MORE : LECTURES BIBLIQUES 

 
Lectures proposées par le lectionnaire sanctoral au jour de la mémoire des saints Jean Fisher et Thomas More. 

 

PREMIÈRE LECTURE  

 

SAGESSE 3,1-9 : « Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment » 

 

PSAUME  

 

Ps 123 (124) : R/ Notre âme, comme un oiseau, a échappé à l’oiseleur 

 

EVANGILE 

 

Mt 10, 34-39 : « Qui perdra sa vie à cause de moi la gardera » 

 

 

 

REFLEXION TIREE DE L’ENCYCLIQUE DU PAPE FRANCOIS : « LAUDATO’SI » (25 mai 2015) 

178. Le drame de l’"immédiateté" politique, soutenue aussi par des populations consuméristes, conduit à la 
nécessité de produire de la croissance à court terme. Répondant à des intérêts électoraux, les gouvernements 
ne prennent pas facilement le risque de mécontenter la population avec des mesures qui peuvent affecter le 
niveau de consommation ou mettre en péril des investissements étrangers. La myopie de la logique du 
pouvoir ralentit l’intégration de l’agenda environnemental aux vues larges, dans l’agenda public des 
gouvernements. On oublie ainsi que « le temps est supérieur à l’espace », que nous sommes toujours plus 
féconds quand nous nous préoccupons plus d’élaborer des processus que de nous emparer des espaces de 
pouvoir. La grandeur politique se révèle quand, dans les moments difficiles, on œuvre pour les grands 
principes et en pensant au bien commun à long terme. Il est très difficile pour le pouvoir politique d’assumer 
ce devoir dans un projet de Nation.                                                                                                                    

 

 

LETTRE APOSTOLIQUE DU PAPE JEAN-PAUL II 

POUR LA PROCLAMATION DE SAINT THOMAS MORE COMME PATRON 

DES RESPONSABLES DE GOUVERNEMENT ET DES HOMMES POLITIQUES (31 octobre 2000) 

 
4. De nombreuses raisons militent en faveur de la proclamation de saint Thomas More comme Patron des 
Responsables de gouvernement et des hommes politiques. Entre autres, le besoin ressenti par le monde 
politique et administratif d’avoir des modèles crédibles qui indiquent le chemin de la vérité en une période 
historique où se multiplient de lourds défis et de graves responsabilités. Aujourd’hui, en effet, des 
phénomènes économiques fortement innovateurs sont en train de modifier les structures sociales; d’autre 
part, les conquêtes scientifiques dans le secteur des biotechnologies renforcent la nécessité de défendre la 
vie humaine sous toutes ses formes, tandis que les promesses d’une société nouvelle, proposées avec succès 
à une opinion publique déconcertée, requièrent d’urgence des choix politiques clairs en faveur de la famille, 
des jeunes, des personnes âgées et des marginaux. 
Dans ce contexte, il est bon de revenir à l’exemple de saint Thomas More, qui se distingua par sa constante 
fidélité à l’autorité et aux institutions légitimes, précisément parce qu’il entendait servir en elles non le 
pouvoir mais l’idéal suprême de la justice. Sa vie nous enseigne que le gouvernement est avant tout un 
exercice de vertus. Fort de cette rigoureuse assise morale, cet homme d’État anglais mit son activité publique 
au service de la personne, surtout quand elle est faible ou pauvre ; il géra les controverses sociales avec un 
grand sens de l’équité ; il protégea la famille et la défendit avec une détermination inlassable ; il promut 
l’éducation intégrale de la jeunesse. Son profond détachement des honneurs et des richesses, son humilité 
sereine et joviale, sa connaissance équilibrée de la nature humaine et de la vanité du succès, sa sûreté de 
jugement enracinée dans la foi, lui donnèrent la force intérieure pleine de confiance qui le soutint dans 
l’adversité et face à la mort. Sa sainteté resplendit dans le martyre, mais elle fut préparée par une vie entière 
de travail dans le dévouement à Dieu et au prochain. 

 


