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Préface de Mgr. Lucien Daloz, suivi d’une notice
sur le bienheureux Bernon, fondateur de Cluny et d’une
méditation de son disciple Saint Odon.
Jean THIÈBAUD est né en 1915 à Sainte-MarieEn-Chaux (à 6 km de Luxeuil) d’une famille
d’agriculteurs très pieux, il fut nommé vicaire à Luxeuil
en 1938, curé doyen de Vauvillers (Haute-Saône),
responsable du service des vocations du diocèse (19561970) aumônier de la Maison de Retraite de Bellevaux à
Besançon, responsable de la Coopération Missionnaire
jusqu’en 1997.
Il a dirigé longtemps la revue Vocations. Il est
l’auteur d’un livre sur le centre de Bellevaux, d’une
biographie de St-Etienne-Théodore Cuenot, de deux
ouvrages sur les Missionnaires comtois et d’un recueil de
textes de spiritualité : Témoins de l’Evangile
(L’Harmattan)
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