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Quelques Saints du Mois
par
Paulette Leblanc

Saint Thomas de Villeneuve
(1488-1555)
Fête le 8 septembre
Tomas Garcia Martinez, appelé le plus souvent Thomas de Villeneuve, ou,
en espagnol, Tomás de Villanueva, naquit vers 1487 ou 1488, à
Fluenllana, non loin de Tolède, en Castille d'une famille aisée de la
noblesse locale. Encore enfant, il avait déjà un grand amour pour les
pauvres. Ses études primaires achevées, il fut envoyé à Alcala pour y
étudier les lettres et la théologie au grand collège de saint Ildefonse. Sa
compétence devint bientôt telle qu'il dut accepter un poste de professeur
de philosophie morale au collège de St-Ildefonse, puis un poste de
professeur de théologie à l'université de Salamanque. Après la mort de
son père, Thomas consacra toute sa fortune au soin des pauvres et
transforma sa maison en hôpital, ne réservant que le nécessaire à
l'entretien de sa mère. Par ailleurs, attiré par la vie religieuse, Thomas
priait beaucoup. À l'âge de 28 ans, le jour de la Présentation de NotreDame, il entra chez les Ermites de St-Augustin de Salamanque où il fit
profession le 21 novembre 1516. Deux ans plus tard il fut élu prieur du
couvent de Salamanque.
Thomas de Villeneuve, saint religieux, devint successivement prieur des
maisons de Salamanque, de Burgos, de Valladolid, puis provincial
d'Andalousie et de Castille. C'est lui qui envoya les premiers Augustins
vers le Mexique. Il recommandait à ses religieux, d'abord la célébration
pleine de foi des offices divins, et il insistait sur la nécessité et l'assiduité
de la méditation et de la lecture spirituelle. Pour lui l'union à Dieu et la
charité fraternelle étaient indispensables. De plus, il voulait lutter contre
la paresse grand obstacle à la vertu.
La vie de Thomas de Villeneuve était exemplaire, mais ce qui était le plus
remarquable chez lui c'était son humilité, sa patience, sa pureté et sa très
ardente charité. Malgré ses nombreuses occupations, il était toujours
fidèle à l’oraison et à l'union à Dieu. Prédicateur remarquable, il fit de
nombreuses conversions. Supérieur de son couvent, il sut toujours être
très prudent, juste mais sévère lorsque cela était nécessaire malgré toute
sa douceur. Il rétablit ainsi la discipline là où elle s'était relâchée. Le zèle
de Thomas bouscula les mauvaises habitudes qui sévissaient dans la ville
de Salamanque. Mais nous devons remarquer qu'il puisait son éloquence
au pied de la croix. Il disait : "Dans l'oraison se forment les flèches dont
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les cœurs des auditeurs doivent être percés." Les plus grands
personnages d'Espagne voulaient l'entendre et la cour de Charles-Quint
l'écoutait avec admiration.
Prédicateur ardent, Thomas, par son zèle, remua de fond en comble la
ville de Salamanque. Désigné pour occuper le siège archiépiscopal de
Grenade, il rejeta cette dignité, mais, peu après, en 1544, et sur l’ordre
de ses supérieurs, et sous la menace d'une excommunication, il dut
accepter l'évêché de Valence. Thomas quitta sa cellule en pleurant, se mit
en route à pied, revêtu d'un habit monastique fort usé et entra ainsi dans
sa ville épiscopale où il vécut très simplement, recevant librement pauvres
et mendiants, et faisant de fréquentes aumônes. Rapidement il entreprit
la réforme de son diocèse par l'exemple de sa vie toute de pénitence et de
prière. On le surnomma : l'Aumônier, à cause des charités incalculables
qu'il ne cessait de prodiguer.
Saint Thomas de Villeneuve mourut le 8 septembre 1555. Trois jours
avant sa mort, il avait fait distribuer aux pauvres tout ce qui lui restait
d'argent et donna ses meubles au collège de Valence. Juste avant de
mourir, Thomas de Villeneuve commença la récitation du psaume : In Te,
Domine, spéravi. (En français : en Toi, Seigneur j'espère…) Arrivé au
verset : In manus Tuas, Domine, commendo spiritum meum, (en tes
mains, Seigneur, je remets mon esprit.) le saint pontife expira
doucement. Il rendait son âme à Dieu au cours de la onzième année de
son épiscopat, à l'âge de soixante-sept ans.
Mgr Thomas fut canonisé le 1er novembre 1658 par le pape Alexandre VII
qui disait de lui : "Comme l'apôtre saint Thomas, Thomas de Villeneuve a
cherché avec soin la vérité ; comme saint Thomas d'Aquin, il l'a enseignée
dans toute sa pureté ; comme saint Thomas de Cantorbery, il l'a défendue
avec courage."
Remarques :
- Dans certaines contrées, sa fête a été portée au 19 septembre.
- En 1661, plus d'un siècle après la mort de Saint Thomas de Villeneuve,
mais trois ans seulement après sa canonisation, le Père Ange Le Proust,
prieur des Ermites de Saint Augustin de Lamballe, qui l'admirait
beaucoup, donna son nom à la Congrégation qu'il venait de fonder : La
Congrégation des Sœurs de Saint Thomas de Villeneuve.
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