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FRANCOIS DE LAVAL, PRÉCURSEUR DE DEUX FÉTES LITURGiqUES
Lorsque nous coloyons un personnage historique, il nous faut sans cesse demeurer vigilant pour le
dans son époque. Ce qui nous semble acquis aujourd'hui, ne l'est pas toujours au moment
où cette personne a vécu. Il en est ainsi pour deux fêtes liturgiques très importantes pour nous en ce
temps de l'année et qui ont influencé l'épiscopat de François de Laval.
res~uer

1 Fête de l'Immaculée Conception 1
Après une longue controverse autour de sa nomination comme évêque, ayant dû reporter la
première date de son ordination épiscopale prèvue le 4 octobre 1658, c'est le jour de la fête de
l'Immaculée Conception, le 8 décembre de la même année, que François de Laval deviendra
évêque de Pétrée et vicaire apostolique de la Nouvelle-France dans l'abbaye Saint-Germain-<lesPrès à Paris. Quelques années après son arrivée, le 11 juillet 1666, il consacre l'église de la
première paroisse de Québec sous le vocable Notre-Dame-<le-l'Immaculée-Conception. Celle-d
deviendra en 1674, la première cathédrale d'Amérique, au Nord du Mexique.
Parmi les rares textes signés de sa main on retrouve celui-d daté de 1665. Il témoigne de sa
dévotion mariale et de son engagement il jeûner la veille de la fête de l'Immaculée.
Adorable Jdsus, Sauveur du monde, quoique nos ptJc;Ms nous doivent éloigner de \IOtre présence, 51 est-ce
qu'Mant 'pris d'une affection de vous honorer et WJtre ris sainte Mére, et pousstls du d4sir de nous voir dans la
fidèle OOIT8Spondance que vous cKtsiez de VOS servltell'S, pour vous faire reconn81tre et adorer des peuples de ces
palMeS contrées, nous voici prosterrHJs d vos pieds, oc) nous vous promettons et faisons voeu, comme eussl d la
trés sainte VIefpe, votre Mére, de cflMbrer douze fois ces douze mols suivants le saaiffce de la sainte messe, et
pour ceux qui ne sont prftres de communier et dire le chapelet autant de fols, et ce, é l'honneur et en action de
grdce do rtmmacu/6e Conception do celttl sainte VI6fpe, l/OITe Mére; comme aussi do jeOner tous la veille do celttl
sienne mte 4 la mSme Intention. Le tout do p/lJs PO'" obtenir do l/OITe bont6 et mis6rtcorr1e par son Intercession et
par ses mérites la conservation de ce pays et la COI1\I'efSion des palMeS sauvages qui fhabltfmt. Recevez donc "
sainte et sacrée Reine des Anges et des hommes, sous votre sainte protection, ces peuples d6solés et abandonnils
que nous vous présentons par les mains de votre ~poux et de vos ffdéles serviteurs saint Ignace et saint FrançolsXavier BI do tous les Anoss Q8f!1iens BI protecIeurs do ces lieux, PO'" les offrir 4 l/OITe blen-almS Fi/s, 4 ce qu'il/ul
plaise les maintenir et conserwr contre leen ennemis, donner la connaissance de son saint Nom ft ceux qui ne ront
pas enoono, et 4 tous la perséllMJnce en sa sainte ""'" BI son saint smolT. AInsi so/t-//.

Même si la dévotion à l'Immaculée était pratiquée depuis plusieurs siècles; ce n'est qu'en 1708,
année de la mort de François de Laval, que le pape Clément XI rendit cette fête obligatoire pour tout
le rite romain . Rappelons également que le dogme sera officiellement établi en 1854.

Fête de la Sa/nte-Famille
Depuis à peine cent ans l'Église Universelle célèbre la Fête de la Sainte-Famille intégrèe au
calendrier liturgique universel en 1893. Lors de cet instauration, le pape Léon XIII souligne
l'importance que ce culte a connu au 17e siècle du temps de l'évêque de Québec. François de Laval
M l'instigateur d'une messe en l'honneur de la Sainte Famille. En 1684, le pape Innocent XI autorise
qu'elle soft célébrée dans tout le diocése le 3e dimanche après Pâques. Elle se célèbre aujourd'hui le
dimanche après Noél.
Soulignons brièvement que la dévotion il la Sainte Famille a connu une expansion rapide au sein de
la Nouvelle-France. Le Centre de recherche de l'oratoire St-Joseph vient d'ailleurs de publier un petit
volume qui rappelle les grandes étapes de cette initiative.

UN FONDATEUR A DECOUVRIR
Plusieurs activités

ACTMTÉS D'ANIMATION POUR LES JEUNES
•

Un fondateur à connaître
Ateliers d'animation, costumes et jeux, pour connaître le Fondateur, l'Explorateur et le Pasteur.

• Armoiries et devises
Présentation de l'origine et la signification des armoiries civiles et religieuses et création
d'armoiries sur place.

EN PÈLERIN SUR LES PAS DE FRANCOIS DE LAVAL
• En moins d'une heure - Présentation de sa vie et de sa spiritualité
Temps de prière à la chapelle funéraire

• Une demj.joumée

Dans les murs du Vieux-Québec

•

De la Cathédrale Notre-Oame-de-Québec à St-Joachim

Une journée

ARTICLES EN TOUT GENRE

PUBLICATIQNS
En vente
•
•
•
•

Hors-série : Cap-aux-Diamants
Document des 6 émissions radio
Rituel de la messe du 6 mai
Rallyo

A donner
• Livre de l'abbé Auguste Gasselin
• Livre de E. Gervais, s.j.
• Mgr de Laval vu par son serviteur

En vente
• Cartes postales, porte-clés,
• Vidéos documentaire et de marionnettes
• Signets, médailles, médaillons
• Portraits 8 x 10 ou 20 x 25

À donner
• Images-prière
• Reliques
• Posters

(Hubert Houssard)

Projets spéciaux

BanCl!!e de données
Une banque de données recensant tout ce qui a été écrit sur la vie de François de Laval a été montée.
Si un sujet vous intéresse et si vous cherchez par quelle porte entrer, n'hésitez pas à nous contacter.

Pèlerinage sur les traces de François de Laval
En collaboration avec le diocèse de Québec, le Centre d'animation organise pour les jeunes du diocèse
un pèlerinage à la suite de François de Laval , en lien avec les Joumées Mondiales de la Jeunesse, à
Paris, en août 1997. Avant d'être accueillis dans le diocèse de Chartres et de Paris, une trentaine de
jeunes marcheront sur les pas du Fondateur en passant par Évreux, Caên, Montigny-sur-Avre et La
Flèche. En plus de leur préparation spirituelle, ces jeunes travaillent activement au financement de ce
projet. Si vous voulez soutenir leurs efforts, merci de faire parvenir vos dons à l'attention de Daniel
Oesmarquis, aux Services diocésains, 1073, boul. René-Lévesque Ouest, Sillery, Québec, G1S 4R5

1

"FAITES PRIER"

Cet automne, lors de la rencontre du comité des Fondateurs de l'Église canadienne, Mgr André-Marie
Cimichells, o .s.m., a rappelé que dans le processus pour la cause d'un bienheureux ou d'un saint, la
prière est très importante. Travailler mais "faites prier", disait-i', "toujours quelque chose de bon va en
sortir".
Au service du Centre depuis 1993, nous sommes toujours surpris de recevoir de la correspondance d'un
peu partout à travers le monde.

•

Une personne venue à la Cathédrale a donné une image-prière à sa mère qui nous écrit du Brésil :
François de Lavall's aidée à trouver un appartement.

•

De retour chez elle, cette dame de Chartres écrit pour confier au Bienheureux les enfants jumeaux de
sa petite-fille dont ,'un a de sérieux problèmes de vue.

•

Des gens du Québec écrivent pour recommander une personne malade. Ils implorent l'aide de
François de lavai pour surmonter leurs difficuttés.

•

Un Zaïrois remercie François de lavai de l'avoir aidé à réussir ses examens de médecine.

Des demandes d'Allemagne, de Belgique, de France, des État-Unis, du Canada et du Québec, des
faveurs obtenues qui font le tour du monde et pourquoi pas III
Chaque année, plus de 1 000 intentions de prière sont déposées prés de la chapelle funéraire. Des
gens, de partout à travers le monde, s'arrêtent et présentent leur demande ici, dans la Cathédrale, prés
de la chapelle funéraire de révêque. De plus en plus, ces pèlerins ou ces touristes écrivent pour confier
leur demande et signaler des faveurs obtenues.
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(M . de .. CoIombi6re, Oraison fu'Wlbre, 6 j .... 1708)
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À LA CATHËORALE NOTRE-OAME-OE-QUËBEC,
LE 6 DE CHAQUE MOIS, UNE MESSE EST CËLËBRItE
À 8 HEURES LE MATIN PAR MESSIEURS LES CHANOINES
OU CHAPITRE POUR TOUTES LES INTENTIONS CONFIItES
À L'INTERCESSION
OU BIENHEUR EUX F RANÇOIS DE LAVAL.
aux
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CEN T RE D'ANI""A T IDN FR A NÇDIS - DE - L.AVII ...
20 , RUE BUIIDI: . QUtllEC (QUÉIIEC ) Gl R 4A 1
Tt ... . : 692-0228 T ....... co~II:UIOI : 692 - 5860

M ERCI DE VOUS JOINDRE À NOUS
ET DE NOUS FAIRE PARVENIR vos INTENTIONS.
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