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METTRE EN ŒUVRE 
LA PENSÉE 
SOCIALE CHRÉTIENNE 
À L’IMAGE DE 
THOMAS MORE
Comment l’exemple précurseur de 
Thomas More peut-il nous aider à 
passer de la théorie à a pratique de 
la pensée sociale chrétienne ? 
Présentation 
Les similitudes entre l’époque de 
Thomas More et la nôtre, distantes 
de 500 ans, sont surprenantes. Les 
problèmes auxquels Thomas More fut 
confrontés sont de même nature que 
les nôtres et sa manière d’y répondre 
éclairante. 
Par son exemple et ses attitudes 
précurseurs, Thomas More, homme 
très soucieux du bien commune – qui 
pour lui est un devoir sacré - peut 
nous montrer le chemin sur de nom-
breux points de cette pensée sociale 
chrétienne.
Le point de vue des participants
« C’est très intéressant qu’un saint 
qui a 500 ans aujourd’hui soit aussi 

actuel. » Claire, équipe de Montrouge
« La vie de Thomas More, un homme 
un peu exceptionnel qui a cherché 
tout au long de sa vie à une unité dans 
ses recherches spirituelle, philoso-
phique et dans son engagement poli-
tique, correspond aux recherches que 
nous avons aujourd’hui au sein des 
EDC. » Jean-Luc, équipe de Chatou la 
Boucle 2
Le point de vue de l’animateur
« En livrant ma passion ou plutôt 
ma fraternité vécue avec Thomas 
More, je suis toujours heureux de 
voir des dirigeants et des entrepre-
neurs constater puis intérioriser, à la 
fois l’actualité et la richesse de son 
message pour les hommes et femmes 
d’aujourd’hui. Son témoignage sur 
la vie en conscience donne des clefs 
pour transformer le monde avec force 
et humilité. » Xavier de Bengy

Modalités : 
Samedi de 9h à 18h dans un lieu de 
retraite
Intervenant :
Xavier de Bengy Dirigeant, auteur 
de commentaires sur La Tristesse du 
Christ de Thomas More
8 à 20 participants

TEMPS DE 
RESSOURCEMENT


