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Le mot des co-directeurs
L’année 2020 a été quelque peu surprenante. Comme tous, nous avons été surpris
par l’expansion du virus et ses pénibles conséquences.
C’est un peu difficile à dire, mais le projet Aquinas a plutôt « profité » de cette crise
quant au nombre de visites sur le site et sur la chaîne YouTube. Ce nombre a été
en très forte hausse à partir du mois de mars et dans les mois qui ont suivi. C’est un
fait : les gens ont passé beaucoup plus de temps que d’habitude sur internet. Cela
a été l’occasion pour certains de découvrir ou redécouvrir la pensée de saint
Thomas d’Aquin.
Nous recevons régulièrement des témoignages d’internautes et cela nous conforte
énormément dans notre travail : comme ce prêtre missionnaire au Cambodge qui
nous a fait part de sa joie d’étudier la pensée de saint Thomas et de la faire
connaître à travers ses enseignements, comme cette maîtresse des novices qui
forme les jeunes sœurs à l’aide de nos vidéos, comme ces laïcs qui se réjouissent
de pouvoir trouver des réponses à leurs questions, etc.
Si le projet a profité de la crise quant à son audience, il en a aussi pâti quant aux
dons, comme c’est le cas pour de nombreuses associations. C’est l’occasion pour
nous de remercier d’autant plus les donateurs qui ont pu nous soutenir cette année
encore, et de manifester notre reconnaissance à ceux qui auraient aimé nous aider
mais qui ont été dans l’incapacité de le faire.
Si le projet Aquinas continue d’exister, c’est surtout grâce aux nombreux bénévoles
qui ne cessent de fournir un travail remarquable, c’est grâce aussi aux intervenants
qui nous offrent généreusement leurs prestations.
Merci pour tout ce que vous nous donnez, merci pour tout ce que vous apportez à
cette audience que vous ne connaissez probablement pas, que vous ne
rencontrerez peut-être jamais, mais qui est bien réellement présente et qui
bénéficie de vos bienfaits. Au nom même de cette audience, nous vous disons
merci.
John EMERY, OP
Docteur en théologie
Professeur à l’UNSTA

2

Isolde CAMBOURNAC
Docteur en théologie
Enseignante en freelance

Le contenu publié en 2020
- Vidéos : 108 vidéos publiées en 2020 (30 en français, 38 en espagnol et 40 en
anglais). Sous-titres disponibles en français, espagnol, anglais, hongrois, slovaque,
portugais, vietnamien, etc.
- Citations : 52 citations publiées en français et un certain nombre en espagnol et en
anglais
- Articles : 28 articles publiés en français (avec parfois des visuels à l’appui)
- Newsletters : environ 52 newsletters publiées en français

Articles publiés en français sur le site internet en 2020
Beltrán, O. (L’esprit de saint Thomas en quelques phrases) ; Bonino, S.-T. (Les
opérations de Dieu, La prophétie) ; Cambournac, I. (Quelques glossaires pour
vous aider, Quelle Edition française de la Somme de Théologie choisir ?, Les cinq
remèdes à la tristesse, Un maître polémiste, Trois anecdotes liées à saint Thomas
que vous ne connaissez peut-être pas, « L’Ange de l'Ecole » de Raïssa Maritain,
Saint Thomas d’Aquin vs Saint Thomas l’Apôtre, Les quatre espèces de qualités,
L’Encyclique Studiorum Ducem, Les puissances de l’âme : tableaux récapitulatifs,
Le processus de la connaissance humaine : schéma récapitulatif) ; Conrad, R.
(Les vertus et les dons) ; Cuddy, C. (Les actes humains) ; Delbosco, H. (Les
causes, La connaissance humaine) ; Echavarría, M. (Les vices capitaux) ; Emery,
J. (L’Esprit-Saint et ses dons) ; Gueulette, J.-M. (Le plaisir) ; Gaine, S. (La
connaissance du Christ) ; Grange, G.-M. (La Physique ou la Philosophie de la
Nature) ; Perrier, E. (Prédication du frère Emmanuel Perrier pour la fête de saint
Thomas d’Aquin, l’Eucharistie) ; Pose, J. (L’Espérance) ; White, T.J. (Introduction
au Verbe incarné, Introduction à la vie du Christ, sa mort et sa résurrection).
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Quelques Statistiques

Trouver iAquinas sur internet
https://iaquinas.com/
https://www.youtube.com/iAquinas

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

@iaquinas
@iaquinas_en
@iaquinas_es
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Interview sur Radio Maria

Les Comptes

*

Le poste Administration au budget comprend une rémunération pour prestation
externe évaluée à 8000 euros.
Participation au Congrès Mission
(Paris - septembre 2020)
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L’Apport en Bénévolat
Le projet Aquinas fonctionne grâce à ses nombreux bénévoles. L’impact de leur
travail n’est pas directement visible dans les comptes mais représente presque
140 Keur.

Rencontre des amateurs
de saint Thomas d’Aquin
(Librairie Le Valentin - Lausanne)
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Merci à vous qui nous aidez...

Maria

Colin

Malena

Santiago

Agustina

Laure

Charlotte

Tomas

Et à tant d’autres !
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Les Projets 2021
Publications
- Nouvelles vidéos sur des sujets qui n’ont pas été encore abordés (environ 50 vidéos, en
français, en anglais ou en espagnol)
- Nouvelles citations (environ 50 citations en français et de nombreuses citations aussi
dans les autres langues)
- Nouveaux articles pour le site (en plusieurs langues, avec quelques visuels pour faciliter
l’apprentissage)
- Nouvelles newsletters (en plusieurs langues)

Site internet
- On vous l’avait promis plusieurs fois... le voilà enfin : le nouveau site sera mis en ligne
aux alentours de Pâques.

Rencontres
- Session « Penser à l’école de Thomas d’Aquin. Une introduction à la pensée de
Thomas d’Aquin », organisée en partenariat avec l’institut Philanthropos à Fribourg (2527 Juin 2021)
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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
23 rue de la Sangle
78200 Mantes-la-Jolie

Par carte bancaire
iaquinas.com/dons
Votre don ouvre droit à une réduction fiscale
Aquinas ou iAquinas ?
L’ « Association Aquinas » est la structure juridique qui porte le Projet Aquinas
et en particulier le site internet « iAquinas ». iAquinas est donc une initiative du
Projet Aquinas qui est en mesure de soutenir d’autres initiatives comme
l’université d’été, des rencontres, etc., toujours dans le but de promouvoir l’étude
de la pensée de saint Thomas d’Aquin.
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Contact
contact.aquinas@gmail.com
+33 (0)7 81 70 25 78
iaquinas.com

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

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

