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Le  Frère  Julius  de  Jésus,  dans  le 
monde,  Jean  Bouquet,  est  né  à 
Gaillan,  (Gironde,  France),  le  2 
janvier  1837,  dans  une  famille 
modeste.  Répondant  à  l'appel  du 
Seigneur, il entre à l'âge de 27 ans, au 
Noviciat  des  Frères  des  Ecoles 
Chrétiennes  de  Talence  (Gironde, 
France). Il vécut les splendeurs de la 
vie  cachée:  simple  religieux,  vivant 
et faisant extraordinairement bien les 
choses  les  plus  ordinaires,  il  vécut 
simplement  sa  vie  de  religieux 
Lassalien, entre les communautés de 
Marmande (Lot et Garonne, France), 
ou il passa 43 années, effectuant les 
tâches  de cuisinier  et  d'économe de 
sa communauté et  de Talence,  ou il 
revint passer les dernières années de 
sa  vie,  y  effectuant  la  tâche  de 
sacristain. Après une vie de prière et 
de  simplicité  accompagnées  de 
grâces extraordinaires, dont une très 
grande intimité avec la Vierge Marie, 
qui ne pouvait rien refuser à sa prière 

toute filiale. Le Frère Julius de Jésus est entré dans la Vie à Talence le 25 juin 1927. Sa Cause de  
Béatification est actuellement en cours d'instruction. Son corps repose actuellement au Cimetière de 
Talence, dans le Caveau des Frères des Ecoles Chrétiennes. Toutes les personnes qui l'ont connues 
de son vivant furent unanimes à reconnaître que le Frère Julius de Jésus était un saint. Confions-
nous à son intercession, car Marie qui ne lui a rien refusé sur la terre, lui refuserait-elle quelque 
chose maintenant qu'il est au ciel?

Prière pour demander la glorification du Serviteur de Dieu

O Dieu, qui avez promis aux humbles qu'ils seront exaltés, et à ceux qui enseignent la justice à un 
grand nombre qu'ils brilleront comme des étoiles dans l'éternité, daignez glorifier Votre Serviteur, le 
Frère  Julius  de  Jésus,  et  faire  resplendit  son  nom parmi  ceux de  Vos  Saints.  Que Vos  grâces, 
Seigneur, se multiplient en faveur des fidèles qui Vous implorent en Vous rappelant les vertus qu'il 
pratiqua sur la terre. Puissions-nous ainsi voir la Sainte Eglise honorer sa mémoire et nous donner 
en lui un modèle à imiter, un protecteur de plus qui nous assiste dans nos travaux et nos peines, et 
nous aide a parvenir à la béatitude céleste. Ainsi soit-il.

Je Vous salue Marie

Avec approbation ecclésiastique


