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Quel titre l'Eglise a-t-elle donné à Saint Thomas ?

Le docteur muet !
« Nous sommes passées à la 

pièce de théâtre qui 
représentait la vie de

 saint Dominique. 
C’était magnifique !

Je pense que c’est l’instant 
que j’ai le plus aimé. C’était 
une pièce qui s’animait par 

les rires de l’assistance.
A l’instant où saint 

Dominique ressuscitait un 
mort très âgé, apparut 

celui-ci : représenté par 
une petite fille 
de quatre ans.

Plusieurs scènes furent très 
drôles, d’autres très 

ingénieuses. » 

 « Il y a eu une 
messe, le sermon 
a été très beau : 

ça a parlé de 
la vie, la foi et la 

charité de 
Saint Thomas 

d’Aquin. »

« J’ai beaucoup aimé 
le grand jeu. J’ai 

appris qu’on appelait 
saint Thomas le 

docteur angélique. »

 « Ce que j’ai préféré c’est le cuisinier 
avec sa moustache qu’il était obligé 
de tenir parce que sinon elle ne tenait 
pas. »    

« Nous avons fait un jeu où il fallait 
deviner ce qu’il y a avait dans notre 
bouche, je crois que c’est le jeu que 
j’ai préféré. J’ai piqué deux chips, 
mais il ne faut pas le dire. Chut. »

Fanjeaux

« A ces jeux j’ai appris à 
être plus patiente. »

« J’ai beaucoup aimé la petite scène de théâtre que nous 
devions jouer devant toute l’école et devant mère générale. 
J’avais un rôle très drôle : l’hérétique. » 

Sinon beaucoup de bonne humeur et d’entrain, sous un ciel presque ensoleillé.

Ce que j’ai aimé particulièrement, c’était 
le grand jeu. C’est un voleur qui est 

entré dans le couvent de saint Thomas 
d’Aquin, et a dévalisé un objet précieux. 
Notre jeu consistait à trouver le voleur, 

le lieu du drame et à trouver l’objet 
dévalisé. » 

« J’ai beaucoup aimé ce grand jeu. 
J’ai appris combien d’ingrédients 
on devait mettre dans une tarte à 
la courgette.

Ce que j’ai aimé, c’est tout.
 C’était magnifique. »   

« J’ai appris qu’on 
pouvait apprendre tout 
en jouant. »
« J’ai préféré les saynètes, 
parce que dans une des 
scènes il y avait le démon 
qui a disparu, et ensuite, 
il est revenu tout sage, 
sous une autre forme, en 
moine. »
« J’ai aussi aimé chez le 
boulanger, car ses 
devinettes étaient très 
drôles : Qu’est-ce que 
l’on ne peut pas écraser 
avec le pied gauche ? 
--Le pied gauche, 
évidemment ! »   
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Romagne
“la-fête-de-maison-comme-on-n’a-jamais-eu”

Pour ce lundi matin, la consigne était claire :

« Venez sans vos cartables », 

avaient bien dit les Mères.

Sur ces trois mots planait une aura de 
mystère…

Que cachait tout cela ?

Après la Messe chantée à pleine voix, et 
avec une ardeur à faire sourire les statues du 

sanctuaire, les équipes, ou plutôt : les 
couvents, se regroupent pour faire honneur 
au pique-nique de première classe. Chacun 
l’a remarqué : en plein Carême, il fait bon 

vivre chez les Dominicains.

Au jour dit, tout est prêt : la

 « fête-de-maison-comme-on-n’a-jamais-eu » 

peut enfin commencer. 

Les enfants arrivent en uniforme impeccable, 

et le ciel, complaisant, se met à l’unisson : 

un bleu Sainte Vierge, sans tache ni faux pli.    

Les agapes touchent à leur fin quand – ô stupeur – un enlèvement 
se produit sous les yeux des paisibles convives : Frère Thomas ! 
On enlève Frère Thomas ! Le voilà séquestré dans la plus haute 
tour du donjon familial : qui viendra le délivrer ?
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S’ensuit une épopée menée tambour battant :

Hâtez-vous, frères prêcheurs ! 

Saint Thomas vous attend !

Mais il faudra d’abord revivre son histoire,

Entre les hérétiques … 

et l’eau de la baignoire …

Parcours initiatique jusqu’à l’ultime étape :

Frères prêcheurs, couvrez-vous, 

ici le soleil tape,

Vos crânes tonsurés risquent l’insolation …

Mais hâtez-vous surtout :

 Thomas est en prison ! 

L’histoire se finit comme on l’avait prévu : le bœuf  muet 
délivré pourra reprendre en paix ses lumineux 

mugissements.
            L’histoire est finie, certes … mais pas la fête!
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Après le fils, le Père : le « Saint 
Dominique » de Claude Just, 

décidément indémodable, 

prête ses accents aux enfants de tous 
âges.

Comme il envoie ses fils incendier le 
monde,

La pièce se termine, déjà le rideau 
tombe.

                C’est l’heure du départ pour les demi-pensionnaires… Mais pour les autres, les réjouissances se 
poursuivent par un dîner de circonstance dans un réfectoire pavoisé à la dominicaine.

            Dernier acte de la fête : en action de grâces, élèves petites et grandes se rendent aux Complies
Chanter toutes ensemble le Media Vita

Qui comme chacun sait, fit pleurer saint Thomas.
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Saint-Macaire

Le Père Luc a perdu certains 

mots de sa conférence. . . 

Qui pourra les retrouver ?

 - avec ou sans boussole ! -

Domezain

 La Croix de 
saint Thomas ou 
Croix angélique 

à chercher

Le reliquaire enfin trouvé
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Tel Père, tel fils… mais tel fils, tel Père !

Saint Thomas a donc volontiers laissé la 

place à Saint Dominique pour le 8 mars à 

Cressia.
A travers le parc fleuri de jonquilles déjà 

printanières, les quinze équipes, menées par 

les Philos, ont traqué les messages pour 

répondre aux multiples questions sur la vie 

du Patriarche des Prêcheurs, retraçant ainsi 

petit à petit la sainte épopée de notre 
bienheureux Père.

Cressia

Parthenay

On pêche
 des harengs

 pour 
St Thomas
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Est-ce que tout de 

même avec mes 
lunettes, je ne 

verrai pas quelque 
chose? 

Recherche d'une énigme

 Pour saint 
Dominique qui 
se nourrissait 

d'oeufs

Kernabat

Goussonville

Passage de 

la Seine

Pontmain: Oh ! la 
belle dame ! Sa robe 
est pleine d'étoiles ! 
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Couloutre

Saint Thomas aide un frère convers au marché 

Rébus: deuxième mot de l'œuvre 
principale de saint Thomas

Montauban
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“Si tu veux avancer d’un pas sur le chemin de Saint Dominique, dis-moi le nom d’une sainte dominicaine!”

Post Falls

Walton

"La basilique Sainte-Sabine 
rentrera-t-elle dans 

notre parking?”

"Réfléchissez bien!  

Vous savez où Saint 

Dominique

 a fait

 ses études! 

(Regardez 

derrière

 vous!)”

La basilique Sainte-Sabine 

 
Découvrir le 

nom de 
St Thomas

 Inventer une mélodie

Mettre en ordre les notes 

de la gamme avec des 

petites cloches

Walton : Porter un livre à
 St Thomas dans sa tour
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Brest

Une photo
pour dire 
MERCI

aux
bienfaiteurs.

2. La fête s'est 

poursuivie par classe: 

les petits ont aidé St 

Thomas à s'enfuir 

dans une corbeille; 

3. Joie et ardeur 
étaient comme 

partout au 
rendez-vous! 

chapelle saint Sébastien

arrivée à l’ église saint Edern

Grand jeu à Lannedern

Rheinhausen
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Fontenay

Saint-Manvieu

 Banquet

 chez le barbier
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Cor unum et 
anima una . . . 

O Dieu, qui éclairez votre Église par la 
science admirable du Bienheureux Thomas 
votre confesseur et votre docteur, et qui la 
fécondez par sa sainte activité, faites-nous la 
grâce d’avoir l’intelligence de ce qu’il  a enseigné, 
et d’accomplir, en l’imitant, ce qu’il a fait.

Oraison 

au
Saint- Nom

de 
Jésus
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