Réjean Thibault
Date et Lieu de naissance :

1 Juin 1944 St-Thuribe (Québec) Canada

Statut Familial :

Marié et père de deux garçons

Citoyenneté:

Canadienne

Langues:

Français

AVANT- PROPOS :
Homme d’une grande simplicité et d’une profonde sagesse, Monsieur Réjean Thibault a
toujours accordé une importance de premier plan à sa famille. Doué d’une remarquable
authenticité dans ses valeurs spirituelles et morales, il n’oublie jamais d’accorder une
attention toute particulière par ses pensées humaines et philosophiques à son attachement
envers ses proches et ses amis de longue date.
L’honnêteté, la modestie, la discrétion, l’émerveillement, la loyauté et la ténacité dans
l’achèvement de ses responsabilités professionnelles sont quelques unes de ses qualités
humanitaires qui animent sa joie de vivre et son goût insatiable pour la culture et la
littérature et ce, sans oublier son don de soi et sa condescendance envers sa collectivité.

ÉTUDES ET FORMATION :

1950-1957

Études primaires École de rang à St-Thuribe ( Québec).

.

1957-1959

Études secondaires au Couvent de St-Thuribe (Québec).

1959-1964

Études classiques au Séminaire du Mont St-Sacrement de Valcartier.

1964-1965
o

Études en Théologie, Noviciat de la Société des Pères du StSacrement , Ste-Foy (Québec).

1965-1967

Études en pédagogie , École Normal Laval-Cegep Garneau (Québec).

1967-1967

Obtention du brevet ‘A’ d’Enseignement.

1974-1977
-

Obtention d’un Baccalauréat spécialisé en Théologie, Université du oo
Québec à Trois-Rivières (UQTR).
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ENGAGEMENTS PROFESSIONNELS :

1967-2002
0000
000000

Professeur titulaire pendant 35 ans à l’École secondaire de St-Marcdes-Carrières ( Comté de Portneuf ) dans les disciplines de 00000
l’enseignement religieux, la Morale et FPS.

mm

Responsable d’un comité de liturgie à l’époque où l’École n’avait pas
d’animateur en pastorale.
Animateur d’une troupe de théâtre pendant cinq ans.
Responsable de l’Album des finissants pendant trois ans.

00
-- -oo
00

Impliqué au niveau des loisirs, il occupe différentes responsabilités en
tant que Président et secrétaire du hockey mineur de St-Marc-des -----Carrières, Gouverneur de la ligue de hockey adulte au niveau régional
ainsi que la Gérance d’une équipe Bantam CC .

..

Membre du comité consultatif de l’École secondaire de St-Marc-des Carrières (Québec).

…

Photographe attitré aux activités de l’École secondaire de St_Marc –..
des-Carrières (Québec).

1997-2002
ooooo

Membre du Conseil d’Établissement de l’École secondaire de St-Marcdes-Carrières, Comté de Portneuf (Québec).
Implication dans sa paroisse en tant que lecteur et cours aux adultes.

2002-2008
………
……
…….
..

Retraité, poète, philosophe, humaniste et fort intéressé au partage …..
équitable des ressources naturelles et à la protection de l’environnement
sur notre planète bleue, il n’oublie toutefois pas d’accorder une
attention singulière à ses propres plantes et à ses aménagements
floristiques.
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RÉFLEXIONS PERSONNELlES ET SPIRITUELLES:

Monsieur Réjean Thibault, issu d’une famille profondément fidèle au préceptes de
l’Église, fût éveillé très jeune aux réalités spirituelles où il a rapidement appris à
observer la réalité et les événements avec le prisme de la foi catholique.
Chacune des réponses à ses observations fit régulièrement surgir une nouvelle
angoisse…
Comment le ‘ Mystère’ du mal pouvait-il si librement frayer avec le merveilleux de
la foi reçue…
Comment l’injustice criante de la vie pouvait-elle aussi s’asseoir à la même table que
le projet salvateur de Dieu dans le Christ…
Comment la souffrance pouvait-elle si librement cohabiter avec la joie… Et la
laideur avec la beauté…
C’est avec cette charge d’angoisse universelle et en disponibilité à l’Esprit-Saint que
Monsieur Thibault s’est consacré à son travail.
Persuadé que nous devons apprendre à fleurir où nous avons été plantés, il a choisi
de grandir dans son milieu en ouvrant des portes d’espérance et de solidarité.
Il ose espéré avoir fait surgir quelques rêves et les avoir mis en route sur les chemins
de l’Infini.

……………………………………………………………………………………….
FONDATION PIERRE BEAUBIEN
JUIN 2008
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