
Vénérable Félix de Jésus Rougier

Félix est un auvergnat. Né le 17 décembre 1859 à Meilhaud (à 8 kms d’Issoire, dans le Puy de
Dôme), il partagera avec ses deux frères (Emmanuel et Stanislas) la foi vivante de leurs 
parents Benoît et Louise Rougier. Après avoir réfléchi sur sa vocation de missionnaire, il 
décide d’entrer chez les Maristes où il sera reconnu pour son obéissance et son bon 
dévouement à son ministère. Proche de son ordination sacerdotale, une arthrite sévère au bras 
droit suspend la consécration de cette grâce. Sa mère ne repousse pas la sollicitude d’un 
miracle auprès du futur saint Jean Bosco. Et c’est ainsi que lors d’un séjour décidé à 
Marseille, mère et fils rencontrent saint Jean Bosco qui guérit miraculeusement Félix, sauvant 
ainsi son bras droit. Félix sera ordonné prêtre le 24 septembre 1887. Envoyé en Colombie, 
père Félix de Jésus développe  un important travail d’éducation et affronte les défis de la 
« guerre des mille jours » en accompagnant les communautés affamées, soutenant les soldats 
dans leurs dernières heures et dispensant les sacrements en risquant sa vie. Février 1902, 
nouvelle terre de mission : le Mexique. Lors d’une confession, il rencontre la future 
bienheureuse « Conchita » qui, sans rien savoir de lui, lui dévoile ce que seul le père Félix 
savait de lui-même. Conchita lui parle des Œuvres de la Croix qu’elle avait fondées et lui 
dévoile que Dieu veut que le père Félix soit le fondateur de la cinquième Œuvre de la Croix : 
les Missionnaires du Saint-Esprit. Ses supérieurs maristes lui refusent l’autorisation de cette 
fondation et interdisent de s’occuper de ce projet durant 10 ans, ce à quoi, malgré une grande 
douleur, le père Félix obéira. Le 25 décembre 1914, dans la Chapelle des roses de Tepeyac 
(où Notre Dame de Guadalupe est apparue) à Mexico en pleine persécution religieuse par le 
gouvernement, les Missionnaires du Saint-Esprit sont enfin fondés sous l’approbation et 
l’appui de Mgr Ramon Ibarra y Gonzalez. Au fil des années, le père Félix donne vie à trois 
nouveaux instituts de vie religieuse : Les Filles du Saint-Esprit (éducation des jeunes en 
promouvant en eux toutes les vocations) ; les Missionnaires  de Guadalupe du Saint Esprit 
(répondre aux besoins des indigènes et des plus démunis) et enfin les Oblats de Jésus Prêtre 
(collaborer à la formation des futurs prêtres). Évangélisateur dans l’âme, très en avance sur 
son temps, il apporte un grand soutien pour la sainteté des laïcs et favorise le développement 
de divers médias chrétiens. Il rend son âme à Dieu le 10 janvier 1938 à l’hôpital français de 
Mexico, entouré de Missionnaires du Saint Esprit. Sa réputation de sainteté a conduit le pape 
Jean Paul II à le déclarer vénérable et apôtre du Mexique. 



Conscients que seul l'Esprit Saint peut nous transformer en Christ, nous nous consacrerons à 
Lui et serons dociles à ses inspirations.

Oh Esprit Saint,
reçois la consécration parfaite et absolue de mon être.

Sois désormais dans chacun des instants de ma vie et 
dans chacune de mes actions

 mon directeur, ma lumière, mon guide, ma force et l’amour de mon cœur.

Je m’abandonne sans réserve à tes opérations divines 
et veux être docile à toutes tes inspirations.

Oh Esprit Saint,
Transforme-moi avec Marie, et en Marie, en Jésus, 

pour la gloire du Père et le salut du monde.
Amen.

Sous l'impulsion du Saint-Esprit, nous imiterons Jésus, dans son amour obéissant pour son 
Père et dans son humble amour des hommes.

+ Rendez grâce au Père bien-aimé pour tant de dons. Il nous a envoyé Jésus, et il nous a 
envoyé l'Esprit Saint (Jn 14, 24 ; 16). Nous devons tout au Père... Il nous a aussi donné Marie,
notre Mère Et il nous a donné le don de notre vocation, et avec elle tant d'autres faveurs.

+ L’union à Jésus pour aller au Père sous l'impulsion de l'Esprit  est le centre de toute notre 



vie spirituelle. Mais ne perdons pas de vue que c'est le Père qui nous conduit le premier à 
Jésus : Nul ne vient à moi si mon Père ne le conduit.

+ Vraiment : pouvons-nous nous appeler disciples de Jésus si notre amour n'est pas pour le 
Père ? Et vraiment : avons-nous besoin d'un autre livre que l'Evangile pour apprendre cette 
vérité ?

+ Je n'ai aucun doute que c'est le Saint-Esprit qui me conduit de plus en plus vers le Divin 
Père, car c'est le Saint-Esprit qui fait de chacun de nous, petit à petit, une copie de Jésus.

+ Quelle était l'essence de la vie de Jésus ? Être docile à l'Esprit Saint pour faire en tout la 
volonté du Père divin.

+ Se sacrifier, c'est dire plusieurs fois dans la journée : "Rien pour moi, tout pour Jésus.

+ Dieu, Dieu, Dieu !... Je l'ai répété des milliers de fois et maintenant je dis aussi souvent : 
Jésus, Jésus, Jésus !... Et quand je dis JÉSUS, je vois tout ce qu'Il a fait pour nous.. Pour 
l'amour de chacun de nous, il a tout abandonné... Ne convient-il pas que nous nous donnions à
lui et que nous l'aimions sans mesure ?

+ Notre spiritualité est celle de l'amour pour l'Eucharistie Jésus. Gardons notre cœur dans le 
Tabernacle, à côté du Cœur de Jésus qui est en feu, afin qu'Il allume en nous Son feu et Son 
amour.
+ Plus de Tabernacle, mes fils, plus de Tabernacle chaque jour !

+ Lorsque vous participez à l'Eucharistie, prenez place tout près de la Mère de Jésus, là, au 
pied de la Croix, là où était saint Jean. Elle vous apprendra à offrir ce saint sacrifice.



+ Ô Marie, ma Mère bien-aimée, je me consacre à toi de toute l'énergie de mon âme. 
Aujourd'hui, demain et tous les jours de ma vie je veux être à toi, je veux m'unir intimement à 
la tienne, et essayer d’imiter ton amour, ta pureté et ton humilité."
+ Gagnez dans cette vie la place dans le cœur de Marie que vous souhaitez y occuper pour 
l'éternité.

+ Si nous n'atteignons pas une union intime avec le Christ, nous n'accomplirons pas la volonté
de Dieu. Notre vie, enfants bien-aimés, jusqu'à notre dernier souffle, ne doit être rien d'autre 
que de continuer l'œuvre de Jésus, sous son impulsion aimante. 

Père céleste, accorde-moi par ta bonté la grâce de … que je te demande avec confiance par
l’intercession du vénérable père Félix de Jésus, prêtre. 

Glorifie ton serviteur sur la terre et fais augmenter par la lumière de sa vie 
le nombre de prêtres, religieux et laïcs transformés en ton Fils Jésus-Christ Prêtre et Victime,

pour la plus grande Gloire de la Trinité, 
sainteté de l'Église et construction de la Royaume de Dieu. Amen.


