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Cette année 2019 a vu le projet Aquinas se développer de manière
exponentielle. 
 
Merci !
 
Merci à ceux (bénévoles et prestataires) qui ont collaboré généreusement à
la réalisation des vidéos, à l'élaboration des sous-titres et à la diffusion du
contenu, en particulier à Amelia A. ; Matthieu B. ; Gabrielle C. ; Benjamin D. ;
Graziela D. ; Denise E. ; Madeleine E. ; Félix F. ; Tamsin G. ; Federico K. ;
Julieta L. ; Damián M. ; João P. ; Jean-Gabriel P. ; Valérie R. ; Laure R. ;
Dominic S. ; Ráhel S. ; Maria V. et Teresia Z.
 
Merci aux intervenants qui nous ont offert généreusement leurs prestations.
 
Merci aux donateurs pour leur précieux soutien.
 
Merci à ceux qui ont parlé du projet autour d'eux.
 
Merci enfin à ceux qui utilisent régulièrement le contenu d'Aquinas et qui
nous aident à porter du fruit !
 

Isolde CAMBOURNAC
Docteur en théologie

John EMERY, OP
Docteur en théologie
Professeur à l’UNSTA

Le mot des co-directeurs



Bonino, S.-T. (La providence et le gouvernement divin) ; Cambournac, I. (7 anecdotes de la vie
de saint Thomas, 4 moyens pour faire progresser sa mémoire, Puissance - Acte - Objet, De
l'huître, ou les 4 modes de vie, Quel genre d'hérétique êtes-vous ?, Organiser une disputatio, Les
prologues de la Prima Pars, Les prologues de la Secunda Pars, Les prologues de la Tertia Pars,
Il a la complexion corporelle de son père, Vous saurez tout sur le tout, Est-ce naturel ?, Plan de la
Somme de théologie : la Mind map qui vous permettra de ne plus l'oublier, Apprenez à identifier
vos passions, L'Immaculée Conception : la pierre d'achoppement de saint Thomas) ; Cayeux, M.
des A. (L'objectivité chez saint Thomas) ; Cuddy, C. (La doctrine sacrée, La conscience) ;
Delbosco, H. (De l'éternité du monde, De l'unité de l'intellect, La connaissance humaine : le
retour à l'image sensible, Raison et foi, nature et grâce, La structure en acte et puissance des
réalités) ; Emery, G. (La vie après la mort, La grâce ) ; Emery, J. (La Charité comme amitié, Le
mérite, La convenance de l'incarnation, La grâce du Christ, Quelques aspects de l'humanité du
Christ, Le Salut apporté par le Christ, Récapitulation : la charité du Christ, L'image de Dieu en
l'homme et les missions divines) ; Juárez, G. (L'inhabitation trinitaire) ; de La Soujeole, B.-D. (Le
baptême et la confirmation, La grâce) ; Perpere, A. (L'économie pour saint Thomas d'Aquin) ;
Somme, L.-T. (La morale et les passions selon saint Thomas d'Aquin) ; Torrell, J.-P. (Homélie du
père Jean-Pierre Torrell pour la fête de saint Thomas d'Aquin) ; White, T.-J. (L'existence de Dieu,
Introduction à la Trinité) ; --, (Prière que saint Thomas récitait chaque jour devant l'image du
Christ, Les raisons de la foi, Prière pour obtenir les vertus, Prière d'action de grâces, Prière pour
les âmes contemplatives, Prière avant l'étude, Saint Thomas en plus simple).

- Vidéos : 152 vidéos publiées en 2019 (environ 50 en français, 50 en espagnol et 50 en

anglais). Sous-titres disponibles en français, espagnol, anglais, hongrois, slovaque,

portugais, etc.

- Citations : environ 50 citations publiées

- Articles : 49 articles publiés (avec parfois des visuels à l'appui)

- Newsletters : environ 50 newsletters publiées
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Le contenu publié en 2019

Articles publiés sur le site internet en 2019
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Quelques Statistiques

https://www.youtube.com/iAquinas

https://iaquinas.com/

@iAquinasFR/
@IAquinasEn/
@IAquinasES/
@iAquinasPT/

@iaquinas_es
@iaquinas

Trouver iAquinas sur internet

https://iaquinas.com/newsletter/

Une croissance très importante : deux fois plus de contenu et de visiteurs
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Les Comptes

Les dons et revenus divers de l'association ne permettent toujours pas de salarier une
personne même à mi-temps et au SMIC. Beaucoup de travaux ont pourtant lieu. Il y a un
coût qui n'apparaît pas dans les comptes, le plus gros coût en réalité : celui du travail
bénévole fourni ! A l'heure actuelle, le projet Aquinas n'existe que grâce aux bénévoles. 
 

*Des provisions pour le nouveau site internet en 2018 se sont révélées supérieures aux attentes et ont
entrainé des reprises de provisions en 2019 qui rendent ce poste de dépenses positif.

*
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Les Projets 2020

Publications

- Nouvelles vidéos sur des sujets qui n'ont pas été encore abordés (environ 150 vidéos,

en français, anglais ou espagnol)

- Nouvelles citations (environ 50 citations, en plusieurs langues)

- Nouveaux articles pour le site (en plusieurs langues, avec quelques visuels pour faciliter

l'apprentissage)

- Nouvelles newsletters (une newsletter par semaine en français)

Site internet

- Mise en ligne du nouveau site internet
- Mise à niveau en espagnol et en anglais

Formation en ligne

- Mise en place d'un parcours de formation pour permettre à l'internaute de parcourir dans

un ordre logique tout le contenu du site et de suivre son évolution

- Développement d'une manuductio, c'est-à-dire d'une méthode d'accompagnement

personnalisé pour l'apprentissage 

Rencontres

- Mise en place d'une "Rencontre des amateurs de saint Thomas d'Aquin" dans plusieurs

villes [en présence du frère John Emery op et de Isolde Cambournac (co-fondateurs)]
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Faire un don

Par virement
 

IBAN : FR90 3000 2089 0000 0071 7712 A28

Code B.I.C. : CRLYFRPP

 

 

Par chèque 
 

à l’ordre de « Association Aquinas »

envoyé à l’adresse suivante :

 

Association Aquinas

Chez Maxime Rousseau

39 avenue des Etats-Unis

78 000 Versailles

 

 

Par carte bancaire
 

iaquinas.com/dons

Votre don ouvre droit à une réduction fiscale



Maius est illuminare 
quam lucere solum, 

ita maius est contemplata aliis tradere 
quam solum contemplari

Il est plus beau d’éclairer 

que de briller seulement ; 

de même est-il plus beau de transmettre aux autres ce qu’on a contemplé 

que de contempler seulement

contact.aquinas@gmail.com
 

+33 (0)7 81 70 25 78
 

iaquinas.com

Contact

Saint Thomas d'Aquin, ST IIa-IIae, q. 188, a. 6, co.


