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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-Marie-

En-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 (1956-

1970) 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) 

 

Table des Matières  

Préface, par Mgr Lucien Daloz, archevêque de Besançon 

Deux fondateurs : Colomban et Bernon, par J. Thiébaud 

Instructions, lettres et poèmes de saint Colomban (traduction de l’abbé Pierre Sangiani) 

Les œuvres littéraires de saint Colomban par J. Thiébaud 

Tableau chronologique de la vie de saint Colomban  

Instructions de saint Colomban 

Présentation par J. Thiébaud 

 De la sainte trinité 

 De la mortification des défauts et de l’acquisition des vertus 

 Du mépris du monde et de l’amour des biens du Ciel 

 Travaillons dans la vie présente, pour nous reposer dans la vie future  

 La vie présente n’est que le chemin de la vraie vie 

 La vie présente est semblable à une ombre  

 Aveuglement de l’homme, qui néglige son âme et se fait l’esclave de son corps 

 Il faut nous hâter vers la patrie céleste, terme de la vie présente 

 Du jugement dernier  

 Évitons la terrible colère du juge à venir 



 De l’amour de Dieu et du prochain 

 De la componction et de la vigilance avec lesquelles nous devons attendre la venue du juge. 

 Allons puiser à la source d’eau vive qu’est le Christ 

 Leçons variées de la vie spirituelle 

 De la ferveur qu’il faut apporter à servir Dieu 

 Qu’es-tu, que seras-tu ? 

 Des huit principaux vices  

 Prières de saint Colomban  

Lettres de saint Colomban  

Les trois premières lettres : présentation, par J. Thiébaud 

Première lettre : à saint Grégoire, pape 

Deuxième lettre : aux Pères d’un synode des Gaules, au sujet de la question de Pâques 

Troisième lettre : au pape Boniface III 

La lettre de Nantes : présentation par J. Thiébaud 

Quatrième lettre : à ses disciples et à ses moines  

Cinquième lettre : présentation par J. Thiébaud 

Lettre au pape Boniface IV 

Sixième lettre : présentation par J. Thiébaud 

Lettre à un disciple 

Poèmes de saint Colomban  

Présentation par J. Thiébaud  

1- Epitre à Unaldus 

2- Monostiques 

3- Lettre à Fedolius 

4- Épigramme « contre les femmes » 

5- Vanité et misère de la vie des mortels  

6- Chant des matelots (Carmen navale) 

Note finale 

Annexes, par J. Thiébaud 

1- Saint abbés et moines de Luxeuil 

2- La Burgondie à l’arrivée de saint Colomban  

Le bienheureux Bernon, fondateur de Cluny, par J. Thiébaud 

Méditation sur le sacrement du corps et du sang du Seigneur, par saint Odon, fils spirituel de 

Bernon (traduction de Pierre Monat) 

 Discours de Mgr François-Léon Gauthey, archevêque de Besançon, à Notre-Dame de Cluny, le 10 

septembre 1910, pour la célébration du Millénaire de la fondation (extraits) 

 

Retour à la page publications des Amis de saint Colomban 

 

 

 

 

http://www.amisaintcolomban.net/publications-colombaniennes.html

