
 
 

 

 
 
 

Introduction 

 

Saint Jean François Régis est né à Fontcouverte (Aude, France) le 31 

janvier 1597. Il est entré dans la Compagnie de Jésus en 1616 et a été 

ordonné en 1630. Il fut l'un des grands prédicateurs populaires du 

XVIIe siècle. 

Pendant la dernière décennie de sa courte vie, il a travaillé dans le 

sud de la France, faisant un immense bien dans des régions qui 

avaient été dévastées par des guerres de religion. Son dévouement 

et son amour pour les pauvres l'ont rendu très populaire. 

Il meurt, épuisé, le 31 décembre 1640, à La Louvesc (Ardèche), où il 

est enterré. Il est canonisé par le Pape Clément XII en 1737. 

Saint Jean François Régis était clairement aimé des fondateurs et a été 

spécialement choisi par eux pour être le protecteur spécial de la 

Branche Séculière. À la Maison Générale de Rome, il existe des 

documents sur ce grand fanatique qui, pour autant que l'on sache, 

n'ont pas été diffusés dans les milieux anglophones. L'un de ces 

ouvrages est une réflexion - en français - sur les relations que les 

Fondateurs ont eues avec saint Jean François Régis. Un autre ouvrage 

- originellement en français et ensuite traduit en espagnol - est une 

courte biographie du saint. Enfin, une recherche en ligne révèle une 

biographie plus approfondie de la vie de John Francis Régis, écrite en 

anglais et publiée en 1922. Cette dernière est disponible en format 

Pdf, en ligne et en Amazone. Ces trois documents peuvent être 

consultés sur les liens suivants : 

 

 

 

PARTAGE DE LA FOI 
Saint Jean François Régis 

« Un exemple pour l’Église dans le monde moderne » 

(Pape Jean Paul II)  

6 
CHARACTÉRISTIQUES 

DE LA SPIRITUALITÉ 

DE SAINT JEAN 

FRANÇOIS RÉGIS 
 

Un travailleur zélé 

 

Un comme nous 

 

Quelqu'un en 

mouvement 

 

Appelés à la 

sainteté 

 

Contemplatif en 

action 

 

Un fou pour le 

Christ 

1. St. Jean François Régis, Contemplation et Action 

Cliquez sur ce lien : https://bit.ly/3gkXh0H 

2. Fanch Morvannou, St. Jean François Régis, Une courte 

biographie  Cliquez sur ce lien : https://bit.ly/3bXbsoY 

3. Robert E. Holland (1922), Life of Saint John Francis Regis 

(en anglais) Cliquez sur ce lien : https://bit.ly/3bSWa4Q 

https://bit.ly/3gkXh0H
https://bit.ly/3bXbsoY
https://bit.ly/3bSWa4Q


 
 

  

« Nous vous recommandons également une 

grande dévotion  pour Saint Jean François Régis, 

Apôtre du  Vivarais, que nous avons donné pour 

Patron à la Société extérieure ». 

Pierre Coudrin 

(14 April 1817) 

 

 

 

Six caractéristiques de la spiritualité de Saint Jean François Régis 

 

1. Un travailleur zélé : Saint Jean François Régis était infatigable dans ses efforts pour travailler pour 

Dieu qu'il considérait comme le salut physique et spirituel des âmes. Son rêve était de rejoindre ses 

compagnons jésuites dans leur mission auprès des Hurons au Canada et, comme beaucoup d'entre 

eux, de devenir un martyr. Ce ne sera pas le cas. Au contraire, sa vie missionnaire s'est déroulée sur 

le sol français et - combinée à de nombreuses œuvres de charité durables - a consisté à encourager 

les gens dans la foi, à les rappeler à la foi ou à les amener à la foi. 

2. Un comme nous : En rendant compte à son Supérieur Général des changements durables que la 

grâce de Dieu avait opérés à travers lui parmi les gens de la campagne de Sommières, en France, St 

Jean François Régis a écrit : « Dieu est sûrement grand, et je ne sais pas comment tout cela est 

arrivé ». En réponse à l'une des nombreuses manifestations d'hostilité et de menaces de violence, il 

a commenté « Ah, peut-être ne comprenez-vous pas que les ministres de l'Évangile doivent être prêts 

à prendre les insultes comme des compliments, à les supporter avec patience et à leur pardonner 

avec charité ». 

3. Quelqu'un en mouvement : Saint Jean François Régis aspirait à voyager vers le Nouveau Monde et 

à devenir missionnaire auprès des Amérindiens, mais il fut plutôt appelé à travailler parmi ses 

propres compatriotes. Dans plus de 50 districts de France (certains assez montagneux) - atteints à 

pied ou très occasionnellement à cheval - il prêche l'Évangile aux enfants, aux pauvres, aux 

prisonniers, et à d'autres oubliés, négligés ou rejetés par la société. Contrairement à de nombreux 

prédicateurs célèbres, on ne se souvient pas de lui pour son oratoire à la langue d'or. Ce que les 

gens qui l'écoutaient entendaient était sa propre foi fervente, et cela avait un effet puissant sur eux. 

Sa foi et sa bonté les ont touchés et les ont amenés à une foi plus profonde. 

4. Appelé à la sainteté : La sainteté de saint Jean François Régis consistait à rechercher avec zèle la 

gloire de Dieu en toutes choses et surtout à servir les pauvres. 

 

APPELÉS À LA SAINTETÉ: « …Tous ceux qui croient au Christ, 
quels que soient leur condition et leur état de vie, sont appelés 
par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection 
est celle même du Père ». (Lumen Gentium 11) 
Dans les mots du Pape François – « Le Seigneur demande tout ; et 
ce qu’il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été 
créés. Il veut que nous soyons saints et il n’attend pas de nous que 
nous nous contentions d’une existence médiocre ». (Gaudete et 
Exsultate 1) 
« Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour 
et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations 
quotidiennes, là où chacun se trouve ». (Gaudete et Exsultate 14) 

 

 



 

 

5. Contemplatif en action : Du début à la fin, la vie et le ministère de Saint Jean François Régis ont 

été façonnés et rendus effectifs par la prière, l'adoration et l'amour des sacrements. « C'est ainsi 

que la foi de l'homme brillait comme une étoile brillante sur les sombres nuages de l'attente. Car 

tandis que les difficultés se multipliaient et se multipliaient encore, Régis n'hésitait pas un instant, 

ne doutait pas non plus de ce que le Dieu en qui il mettait toute sa confiance, le mènerait à une fin 

heureuse. Les aides humaines, certes, il doit en faire usage - et il les a recherchées - mais en Dieu 

seul il a placé toute sa confiance. C'était le secret de son succès ». (Vie de Saint Jean François Régis, 

Robert E. Holland) 

6. Un fou pour le Christ : Les succès de Saint Jean François Régis étaient partout merveilleux, mais, 

comme dans la vie de Saint Damien de Molokaï et de tout saint, Dieu a permis qu'il soit incompris, 

calomnié et persécuté à cause de son œuvre. L'opposition est venue non seulement de ceux qui 

s'opposaient à son travail, mais aussi de certains membres de sa propre communauté. Selon les 

mots de l'Évangile de Jean, « Il est venu à ce qui lui appartenait, et son propre peuple ne l'a pas 

accepté ». (Jn 1,11) 

 

 

Pour la réflexion 

Les fondateurs ont été clairement inspirés par la vie de St. Jean François Régis et l'ont offert à la 

Branche Séculière. Saint Marcelino Champagnat (fondateur des Frères Maristes) et Saint Jean Marie 

Vianney (Curé d'Ars) ont tous deux attribué leurs difficultés à surmonter les études pour la prêtrise à 

l'intercession de Saint Jean François Régis. En effet, Jean Marie Vianney, sur son lit de mort (1859) a 

déclaré « Tout ce que j'ai fait de bien, je le lui dois. » 

1. Quel est le saint qui vous attire personnellement, le cas échéant, et qu'est-ce qui vous attire chez ce 

saint ? 

2. Parmi les six caractéristiques de saint Jean-François, à laquelle vous identifiez-vous le plus ? 

3. Qu'est-ce qui, dans cette fiche de réflexion, vous a amené à vous arrêter pour réfléchir ? 

 

ÉMU AVEC COMPASSION 
« Jésus parcourait toutes les villes et les villages, 

enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne 
nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et 
toute infirmité. 

Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, 
parce qu'elle était languissante et abattue, comme des 
brebis qui n'ont point de berger. 

Alors il dit à ses disciples : La moisson est grande, 
mais il y a peu d'ouvriers. 

Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des 
ouvriers dans sa moisson ». (Mt 9,35-38) 

 

Prière de clôture 

NOTRE PÈRE 

Dieu, qui as envoyé le bienheureux Jean François Régis 
annoncer la paix en parcourant villes et villages,  

appelle des ouvriers qui, aujourd’hui encore, se joindront aux œuvres de ton Fils. 
Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles Amen  

 
 


