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Goa, Inde, 25 janvier 2023 
 

Prot n. 50/22/677 Jubilé Saint Thomas d’Aquin 
 
 
Chers frères et sœurs de la Famille dominicaine, 
 
 
Nous célébrons le 18 juillet 2023 le 7e centenaire de la canonisation de notre vénéré frère saint 
Thomas d’Aquin, Docteur de l’Église, et le 7 mars 2024 le 750e anniversaire de son décès. Nous 
nous souvenons avec gratitude qu’en 1974, saint Paul VI a écrit la Lettre apostolique Lumen 
Ecclesiae pour commémorer le 7e centenaire de la mort du Docteur angélique.  
 
Afin de faire grandir notre esprit de gratitude envers le Seigneur, Dispensateur de toutes les 
grâces, nous avons demandé au Saint-Siège d’accorder une indulgence plénière (voir rescrit 
ci-joint) aux fidèles correctement disposés qui participeront aux célébrations eucharistiques 
organisées par la Famille dominicaine dans nos églises et écoles, à cette occasion importante 
du jubilé de la canonisation et de la mort de saint Thomas d’Aquin, ainsi qu’à ceux qui feront 
des pèlerinages dans les églises, les sanctuaires et les oratoires placés sous son patronage. Les 
célébrations du double jubilé auront lieu du 28 janvier 2023 au 28 janvier 2025. Vous êtes 
invités à délivrer la catéchèse nécessaire à la compréhension du sens de l’indulgence et à celle 
des conditions prescrites par la Sainte Mère Église pour sa digne réception.  
 
En tant que Docteur de l’Église, saint Thomas reste un modèle et un enseignant d’excellence 
pour nous aujourd’hui. Comme le notait saint Paul VI, le Docteur angélique concevait « le 
rapport entre tout l’ordre créé et l’ordre des vérités religieuses et surtout du message chrétien 
» non pas en termes d’opposition, mais d’une certaine harmonie ordonnée : « Puisque la grâce 
ne détruit pas la nature, mais la porte à son accomplissement, c’est un devoir pour la raison 
naturelle, de servir la foi, tout comme l’inclination naturelle de la volonté obéit à la charité ».1 
En outre, c’est dans une fidélité éprouvée à saint Dominique qui parlait avec  Dieu (prière) ou 
à propos de Dieu (prédication), que Thomas a énoncé une manière de maintenir en tension 
féconde les dimensions contemplative (étude et prière commune) et apostolique de notre vie 
dominicaine : « 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 ».2   Conscients 
de cette dimension importante de la spiritualité dominicaine, nos chapitres généraux nous ont 
rappelé de toujours maintenir l’harmonie et la synergie entre notre vie dominicaine et notre 
mission. 
 
Que notre célébration de ce double jubilé dans la vie de saint Thomas nous pousse à servir 
Dieu et l’Église avec un grand dévouement et une profonde humilité – il a dit à Reginald -        
« mihi videtur ut palea » tout ce que j’ai écrit me semble être de la paille » ; et de ne chercher 
aucune récompense dans ce monde si ce n’est d’être avec Dieu - Domine, non nisi Te, « Seigneur, 
rien d’autre que toi. » 

 
Fr. Gerard Francisco Timoner III, OP 
Maître de l’Ordre 

 
1 Summa Theologiae, I, q. 1, a. 8, ad 2. 
2 Summa Theologiae, II-II, q 188, a. 6, resp. 


