
 

 

 

Fiche Action – Climat Scolaire 

Verbe 

CELEBRER 

Nom de l’atelier / de l’action 

Prière pour l’étude 

Public concerné 

 
3èmes et lycéens 

 

Matériel 
 

Projection sur écran du texte ou distribution des feuilles 

 

Description/Déroulement 

 

Cette prière peut être donner soit dans le cadre de la vie de classe ou en lien avec le cours 

de philo. Elle peut aussi être proposée avant un examen ou un devoir. 

 

Faire découvrir (ou redécouvrir) la figure de Saint Thomas d’Aquin à l’aide du préambule. 

Les élèves peuvent aussi faire des recherches complémentaires sur Nominis - Saints. 

 

Voir fiche ci-dessous. 

Permettre un temps de silence. 

Un partage peut être fait autour de cette prière, les élèves peuvent échanger sur leurs 

difficultés. Ils peuvent aussi en discuter pour voir comment s’entraider. 

 

 

 

 

https://nominis.cef.fr/


 

 

 

Saint Thomas 
D’Aquin 

Frère prêcheur, docteur de 

l'Église (✝ 1274) 

 

 

Né dans une noble famille napolitaine, élevé à l'abbaye bénédictine du Mont-Cassin, 

Thomas choisit cependant, à 19 ans, d'entrer chez les Frères Prêcheurs. L'ordre dominicain 

est un ordre mendiant, fondé quelques années plus tôt, et il n'avait pas bonne presse dans 

l'aristocratie. Au bout d'un an, Thomas peut enfin suivre sa vocation. On l'envoie à Paris 

pour y suivre les cours à l’Université. Il a comme professeur saint Albert Le Grand. Pour ce 

dernier, il faut faire confiance à la raison et à l'intelligence de l'homme pour chercher Dieu. 

Le philosophe le plus approprié à cette recherche est Aristote. Saint Thomas retient la 

leçon. Devenu professeur, il s'attelle à un gigantesque travail pour la mettre en œuvre. 

Connaissant très bien Aristote et ses commentateurs, mais aussi la Bible et la tradition 

patristique chrétienne, il élabore une pensée originale, dont l’ouvrage le plus connu est la 

"Somme Théologique". Il voyage aussi à la demande des Papes. Mais c'est l'étude qui a 

toute sa faveur… Sources Nominis 

 

 

Prière avant l'étude 

Créateur ineffable, 

Vous êtes la vraie source de la lumière et de la sagesse. 

Daignez répandre Votre clarté sur l’obscurité de mon intelligence ; 

Chassez de moi les ténèbres du péché et de l’ignorance. 

Donnez-moi : La pénétration pour comprendre, la mémoire pour retenir, 

La méthode et la facilité pour apprendre, la lucidité pour interpréter, 

Une grâce abondante pour m’exprimer, 

Aidez le commencement de mon travail, Dirigez en le progrès,  

Couronnez en la fin, par Jésus Christ Notre Seigneur. 

Amen 


