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Chers amis du projet Aquinas,

Cette année encore, nos vidéos ont été très regardées et appréciées. La chaîne YouTube
continue de recevoir chaque jour de nouveaux abonnés. La pensée de saint Thomas
suscite manifestement un intérêt croissant. Même si nous avons considérablement diminué
le rythme de publication des vidéos, l’intérêt reste présent. Cela nous encourage à
continuer de produire et de publier régulièrement des vidéos.

Il faut dire que l’année 2021 a été une année de défis. Nous avons beaucoup travaillé sur
un nouveau site qui n’a malheureusement pas pu voir le jour. Nous avons acté par ailleurs
que le projet n’est pas viable à long terme si on ne compte que sur des dons. Il faudrait
aujourd’hui une personne compétente dont l’unique travail consisterait à lever des fonds, et
au moins suffisamment pour qu’elle puisse être salariée.

Nous avons sérieusement envisagé la possibilité d’en arrêter là, mais avant de baisser les
bras, nous avons pensé qu’il serait bon de tenter encore autre chose : un nouveau modèle
économique. Nous devions cela à tous ceux qui nous soutiennent depuis le début et à ceux
qui constamment nous font part de leur joie d’être formés à la pensée de saint Thomas.

Cette année 2022 sera une année clé. Nous allons développer la partie “formations
payantes” du projet afin de tenter de l’inscrire dans la durée. Plusieurs personnes sont
venues renforcer l’équipe d’Aquinas, notamment pour la gestion des réseaux sociaux, et
pour la mise à jour de la plateforme de formation (iaquinas.podia.com). Les réseaux sociaux
restent très actifs, particulièrement en espagnol, et ils sont en train de prendre un nouvel
essor en français. Nous avons changé de prestataire pour le site internet et espérons
obtenir le nouveau site en cours d’année. 

Votre soutien moral et financier nous est précieux. Nous continuons à avoir besoin de vos
dons, tout d’abord pour qu’il y ait toujours du contenu gratuit, et aussi pour soutenir ceux qui
n’auront pas les moyens de s’offrir l’accès aux formations payantes (étudiants, religieux,
etc.). 

Merci à ceux qui ont continué de nous soutenir en 2021 et merci à ceux qui nous
soutiendront encore en 2022. Nous confions plus que jamais le projet à l’intercession de
saint Thomas, ainsi que tous ceux qui y contribuent !

2

Isolde CAMBOURNAC
Docteur en théologie
Enseignante en freelance

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

Le mot des co-directeurs

http://taquinas.podia.com/


- Vidéos : 30 vidéos publiées en 2022 (30 en français et 7 en anglais). Sous-titres
disponibles en français, espagnol, anglais
- Citations : 15 citations publiées en français et un certain nombre en espagnol et en
anglais
- Podia : Formation en ligne sur Zoom : « Les passions de l’âme selon saint Thomas
d’Aquin » donné par Isolde Cambournac / Méthode « Lire le Compendium Theologiae en
33 jours »
- Articles : 2 articles publiés en français 
- Newsletters : environ 15 newsletters publiées en français
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Le contenu publié en 2021
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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

@iaquinas_en
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Les Comptes

*

Le poste Site Internet au budget comprend une prestation de Développeur-
Graphiste afin de préparer le nouveau site Internet.

Le projet Aquinas fonctionne grâce à ses nombreux bénévoles. L’impact de leur
travail n’est pas directement visible dans les comptes mais représente une
charge de travail significative.
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La Summer School a eu lieu en partenariat avec Philanthropos à Fribourg
du 25 au 27 juin 2021. Environ 20 participants se sont réunis pour se former

et rencontrer les intervenants en direct. 

Summer School en juin
2021
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Quelques témoignages suite aux
formations données sur Zoom

Pendant le premier confinement de 2020, j’ai eu le privilège d’entendre parler d’Aquinas et
donc de suivre les cours d’Isolde. Retraitée de 70 ans, à l’époque, j’ai pris la balle au bond
et j’ai été conquise par la découverte de Saint Thomas d’Aquin. Je ne peux que
recommander les cours d’Isolde que je vais suivre avec enthousiasme et assiduité. Merci
en tous les cas pour ce riche enseignement.
Myriam, 70 ans - Retraitée

J'ai beaucoup tiré profit de deux formations déjà (12 séances au total). C'est le format idéal
pour se former quand on n'a pas nécessairement de connaissances dans le domaine et
quand on a déjà une vie très occupée (famille, profession...): au cours de chaque séance
hebdomadaire d'une heure, Isolde Cambournac nous donne à comprendre de façon logique
et structurée les points fondamentaux de la pensée de St Thomas. Les supports sont très
engageants et faciles à suivre (diagrammes, schémas récapitulatifs, tableaux...). Les
explications sont très claires et précises, sans pour autant noyer l'auditeur dans un jargon
"philosophico-théologique..." Toute la formation est clairement référencée au texte du
Docteur Angélique lui-même, permettant ainsi d'éventuels approfondissements. Plus
fondamentalement, ces formations m'ont surtout permis de bien mieux comprendre certains
points majeurs de la doctrine de l'Eglise et d'approfondir ainsi ma foi. Je recommande sans
modération !
Antoine, 38 ans - Père de famille - Comptable

Je suis prêtre missionnaire au Cambodge depuis maintenant 13 ans. Après avoir appris la
langue du pays, j’ai été nommé curé de plusieurs paroisses. Depuis plus d’une année, je
ressens un profond désir d’approfondir ma foi. Avec « iaquinas », je découvre des vidéos
très pédagogiques, pas trop longues, et toujours très intéressantes. Peu à peu, je prends
conscience de la richesse infinie de la pensée de saint Thomas. A vrai dire, grâce à
iaquinas, c’est toute ma formation théologique qui est renouvelée, mais c’est aussi la
réponse à de nombreuses questions que je me posais (par ex. sur la liberté, sur le mal…),
sans compter l’apport d’une pensée très positive sur le monde qui nous entoure. Surtout,
je connais davantage Dieu, ce qui me donne un souffle extraordinaire dans ma vie
intérieure et dans ma pastorale ! Depuis, je suis en train de réfléchir à la meilleure manière
de faire profiter mes chrétiens de la théologie de saint Thomas, particulièrement
intéressante dans le contexte d’une société bouddhiste.
P. François - Prêtre missionnaire
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Merci à vous qui nous aidez...

Colin Laure Charlotte

Maria

Santiago

Agustina

Malena Tomas

Et à tant d’autres !

Pierre-Yves

Soeur
Marie-Elie

Nikola

Justin
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Les Projets 2022

Publications
- Nouvelles vidéos sur des sujets qui n’ont pas été encore abordés (en français, en
anglais ou en espagnol)
- Nouvelles citations (en français)
- Nouvelles newsletters (une fois par mois)

Présence sur internet

Rencontres
- Une session d'été est en train de s'organiser, elle aura lieu en France et elle
rassemblera tous ceux qui souhaitent se former à la pensée de Saint Thomas.

- Le nouveau site internet sera disponible cette année, grâce au travail d'un webmaster.
- La plateforme de formation va se développer : https://iaquinas.podia.com/.
- La présence sur les réseaux sociaux va s'accélérer, surtout en français et en espagnol.

Changement de modèle économique
- Les vidéos resteront accessibles gratuitement sur YouTube, sur les réseaux sociaux et
sur la newsletter (Le Journal), mais le site internet va quelque peu changer. Le site
internet offrira désormais un peu de contenu gratuit, et majoritairement du contenu
payant, dans lequel on insérera les vidéos. 

https://iaquinas.podia.com/
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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



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.


