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Le 30 octobre 2001, Jean Thibaut nous quittait. Dans l’espérance qui n’a jamais cessé de l’animer,
il rejoignait le Père. Les différents témoignages entendus lors de son départ nous ont fait percevoir,
par-delà ses nombreux champs de service, toute l’étendue de son rayonnement chrétien et salésien.
Le sourire est la signature d’un cœur qui aime et qui se sait aimé. Et Jean souriait…. A travers tout ce qu’il
était et à travers tout ce qu’il faisait, Jean aimait. Il a conjugué le verbe aimer à tous les temps de la vie.
Toutes les personnes qu'il a rencontrées, restent imprégnées de la tendresse qu’il savait déposer au fond
du cœur de chacun.
A l’occasion du 10ème anniversaire de son départ, notre Conseil Provincial édite une farde reprenant sa
biographie « salésienne », quelques-uns de ses écrits ainsi que différents témoignages. Tous ces textes
sont également repris sur un CD qui comprend aussi plusieurs montages dias et vidéos.
Dépassant le simple hommage à un ami, nous voulons inviter les lecteurs à découvrir toute la richesse
de sa vie, de sa vocation et de son engagement salésien.
A travers cette invitation au « faire mémoire », nous voudrions qu’il puisse devenir un nouveau « présent »,
tel un cadeau offert à notre espérance, apprenant avec lui à apprivoiser cette fine pointe de l’âme où il
aimait tant demeurer, là où Dieu se dit dans l’humilité de notre humanité par la douceur de son amour
offert à tous les Hommes de bonne volonté.
Avec Marie qu’il affectionnait tant, avec Jean Bosco, son compagnon de tous les jours, avec MarieDominique… «Prenons soin » de notre corps, de notre cœur et de notre âme… faisons-y une place pour
Dieu qui demande à chacun aujourd’hui de porter son Fils au monde.
Et que notre sourire prolonge celui de Jean sur les chemins salésiens du monde…
Franz DEFAUT,
Coordinateur provincial

CONTENU de cette farde :
Documents :

Diaporamas : (format .ppsx)

- Biographie
- Jean, l'ébéniste du Seigneur
- Témoignages
- Don Bosco chez les Belges !
- Vocation et mission
du Salésien coopérateur
- Don Bosco et les coopérateurs
- Salésien Coopérateur, Salésien dans le monde
- Conférence aux Coops de France à Lyon le 31/10/1988
- Histoire des Salésiens coopérateurs*
- BILLETS DOUX (ses derniers écrits ...)
* uniquement sur le CD
Notre site : www.coopdonbosco.be

Vidéos : (format .wmv)
- Jean, l'ébéniste du Seigneur
- Don Bosco chez les Belges !
- Don Bosco Belgique Sud 1988

