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THÉOLOGIE POUR UNE ÉGLISE MISSIONNAIRE: 

LE FR. THOMAS JOSEPH WHITE SERA LE PROCHAIN RECTEUR  
DE L'ANGELICUM 

ROME – L’Université Pontificale Saint Thomas d’Aquin (Angelicum) de Rome a le plaisir de 
communiquer que le fr. Thomas Joseph White, O.P., à partir du 14 septembre, assumera la 
fonction de Rector Magnficus. 

La Congrégation pour l'Éducation Catholique a approuvé et confirmé la proposition de 
nomination du fr. Thomas Joseph White, O.P. comme Rector Magnficus de l'Université 
Pontificale de Saint Thomas d'Aquin (Angelicum) à Rome.  Le nouveau Recteur prendra 
ses fonctions le 14 septembre, avec la désignation du Grand Chancelier, le fr. Gerard 
Francisco Timoner III, O.P., Maître de l’Ordre des Prêcheurs, au terme du mandat du 
Recteur actuel, le fr. Michał Paluch. 
 
Le fr. Thomas Joseph, membre de la province dominicaine de Saint-Joseph (USA), est 
actuellement directeur de l'Institut thomiste de l'Angelicum et professeur de théologie. 
 
Le fr. Thomas Joseph a déclaré que "l'Angelicum est une université spécialement 
dédiée à la mission universelle de l'Eglise. S'appuyant sur la tradition dominicaine 
d'harmonie entre la foi et la raison naturelle, l'université cherche à cultiver une 
compréhension plus profonde du christianisme et de la vie doctrinale de l'Église, en 
dialogue permanent avec les traditions de la philosophie, du droit et de 
l'enseignement social. Saint Thomas d'Aquin est notre pierre de touche dans cette 
entreprise". 
L'université compte actuellement environ 1 000 étudiants originaires de près de 100 pays, 
parmi lesquels des séminaristes, des prêtres, des religieux et des étudiants laïcs. Comme 
le fait remarquer le fr. White, "l'Angelicum est une école de futurs missionnaires, où 
les étudiants peuvent étudier la théologie pour être au service d'une Église 
missionnaire. La croissance dans la connaissance du mystère du Christ est censée 
conduire à la croissance dans l'amour, et les deux réunies forment un témoignage 
intégral de la foi catholique. Cet objectif résonne profondément avec ce que le pape 
François a récemment écrit dans une lettre adressée à l'Ordre des Prêcheurs à 
l'occasion du 800ème anniversaire de la mort de saint Dominique : « En notre temps, 
caractérisé par un changement d’époque et de nouveaux défis pour la mission 
évangélisatrice de l’Église, Dominique peut donc être une source d’inspiration pour 
tous les baptisés qui sont appelés, en tant que disciples missionnaires, à rejoindre 
toutes les “périphéries” de notre monde en diffusant la lumière de l’Évangile et 
l’amour miséricordieux du Christ ». 
Le nouveau recteur succèdera au fr. Michał Paluch OP, dont les initiatives vitales ont 
permis de renouveler ou de fonder des instituts tels que l'Institut d'Études Œcuméniques, 
l'Institut de Culture Saint-Jean-Paul II et l'Institut Thomiste, tout en créant de nouvelles 
possibilités de bourses, en recrutant de nouveaux professeurs et en rénovant 
l'infrastructure de l'université. 



 
------- 
 
Le fr. Thomas Joseph est né en 1971 à Atlanta, Georgia (USA). Il a obtenu une Licence en 
études religieuses à l'université de Brown (1993) et a complété son M.Phil et son D.Phil en 
Théologie à l'université d'Oxford (2003).  En 2003, il est entré à la province Saint-Joseph de 
l'Ordre des Prêcheurs, où il a été ordonné prêtre en 2008 à Washington, D.C. Il a obtenu sa 
S.T.L. à la Faculté pontificale de l'Immaculée Conception de la Maison d'études de l'Ordre 
des Prêcheurs, où il a également été professeur de théologie pendant 10 ans. Il a été le 
directeur fondateur du Thomist Institute à Washington, D.C., institut pour la recherche et 
l’évangélisation intellectuelle sur les campus universitaires laïcs, aujourd'hui présent sur 
plus de 60 campus aux États-Unis et en Europe. 
 
Le fr. Thomas Joseph a été nommé en 2018 par le Maître de l'Ordre pour enseigner la 
théologie à l'Angelicum et réorganiser l'Institut thomiste de l'Angelicum afin de contribuer à 
promouvoir l'étude de la tradition thomiste au cœur de l'Église. Ce nouvel institut encourage 
la recherche théologique et le dialogue avec d'autres traditions philosophiques et 
théologiques, ainsi qu'avec les sciences contemporaines. 
 
Le fr. Thomas Joseph est membre de l'Académie pontificale Saint-Thomas d'Aquin depuis 
2011. Il est coéditeur de la revue théologique Nova et Vetera (édition anglaise) et 
chercheur émérite de la Fondation McDonald Agape. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, 
dont Wisdom in the Face of Modernity: A Study in Thomistic Natural Theology (2011) ; The 
Incarnate Lord: A Thomistic Study in Christology (2015) ; Exodus (2016) ; The Light of 
Christ: An Introduction to Catholicism  (2017), et The Trinity: On the Nature and Mystery of 
the One God (à paraître en 2022). 
 
Pour plus d'informations: 
angepr@pust.it 
+1.202.642.3597 (USA) | WhatsApp 
+39.347.988.2732 (IT) | WhatsApp 
 
PHOTOS : https://flic.kr/s/aHsmQz2dwf 
 
KIT MÉDIA (IT) https://angelicum.it/wp-content/uploads/2021/05/IT-Media-Kit-2021-2022-
ANGELICUM.pdf 
 


