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En tant que l’un des patrons majeurs de la Communauté des Prêtres de St-Basile, on 

tient en honneur sa mémoire, on essaye de le suivre en sainteté et vertu, et nous demandons 

en prière son soutien continu. 

Sa vie nous inspire. Eduqué dans l’école du monastère Monte Cassino ; ensuite à l’âge 

de 15 ans, à La Universidad di Napoli, nouvellement fondée, il choisit l’Ordre des Précheurs 

(mendiant) pour devenir prêtre et professeur car il cherchait la « Perfection Évangélique », par 

pauvreté radicale, obéissance et chasteté.1 Puis il joignit son confrère le Professeur Albert 

comme étudiant de 20 ans à la renommée Université de Paris, en suite il le suivit à Cologne et 

revint à Paris pour devenir lui-même professeur à partir de 1252. Ce « bœuf muet » ferait 

entendre sa voix en tonnerre partout dans le monde, malgré le fait qu’il demeura un prêtre 

 
1 Joseph Pieper, Guide to Thomas Aquinas, San Francisco: Ignatius Press, 1991 (édition d’origine: Hinfürung zu 
Thomas von Aquin, Kösel-Verlag, Munich) 



effacé, en priant pour la sagesse, oui, mais aussi pour la sérénité sans frivolité, la maturité sans 

être pompeux. Il évita la grandiosité dans la vie et ses écrits ; par contre il chercha 

passionnément la vérité dans chaque quartier, vérité en chaque disputation, vérité surtout au 

sujet de Dieu, mais aussi ce qui est vrai dans la création et la culture. Il est l’enseignant 

excellent en général (communis, pour la communauté du peuple de Dieu) et dans l’universel 

puisque dans le vrai esprit d’instruction pour toute chose. Bien connu pour ses œuvres de 

philosophie et théologie, écrites au milieu d’une vie hyperactive, il s’avère aussi un mystique 

formidable, un poète sublime, ainsi qu’un ambassadeur des papes. Quel beau model de la 

bonté, de la discipline et de la sagesse si importantes pour les Basiliens et le monde entier ! 

Canonisé à peine cinquante ans après sa mort, il fut nommé docteur de l’Église en 1567 

et décelé patron de notre communauté dès son commencement en 1822. Non seulement nous 

étudiâmes ses moyens de penser comme prêtres, on enseigna ses méthodes au séminaires, 

collèges et universités pour les laïcs et les étudiants cléricaux, comme dans tous nos apostolats. 

Venus de Waco (Texas) à Houston en 1900, on établit le lycée de St-Thomas High 

School, aussi bien que le séminaire mineur de St-Marie, où St. Thomas jouait un rôle majeur. De 

suite, lorsque l’évêque nous demanda de venir à Rochester, New York, dans l’école nommée 

« Cathedral School », devenue « Rochester Catholic High School ». Elle devint « The Aquinas 

Institute » quand les Basiliens prirent chargent en 1922/ Les études « thomistique » furent 

fondamentales au Collège de St-Michel à Toronto (Ontario, au Canada) dès son commencement 

sous Mgr. Charbonneau (qui fut ancien étudiant à Annonay), mais qui plus est, nous fîmes venir 

deux des plus illustres experts du docteur angélique pour y enseigner et pérorer : Étienne 

Gilson et Jacques Maritain. Les études basiliennes contribuèrent à plusieurs œuvres majeures 

dans le « Thomisme », plus récemment au centre éponyme à Houston. Le patronage de Thomas 

continue à nous aider à fleurir au Mexique et en Colombie. Vivat Tomaso Aquino ! 

“O salutaris hostia quae coeli pandis ostium. 

Bella praemunt hostilia: Da robur fer auxilium. 

Uni trinoque Domino, Sit sempiterna gloria, 

Qui vitam sine termino, Nobis donet in patria. Amen” 

“Accorde-moi, Dieu mon Seigneur, un esprit pour te connaître, un cœur pour te chercher, une 

sagesse pour te trouver, une conduite qui te soit agréable, une persévérance fidèle dans ton 

attente, et l'espoir de t'embrasser enfin. Amen." 

 


