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« Saint François de Laval : 

l’évangélisateur, le visionnaire, le saint » 

 
Distingués invités, 

Le film que vous visionnerez dans quelques minutes vous présentera un personnage que 

nous considérons comme un géant de notre histoire. 

Mgr de Laval a été formé chez les Jésuites, en France, pendant de nombreuses années. À 

cette formation déjà bien solide, s’est ajoutée la richesse de la spiritualité de l’École française 

reçue à l’Ermitage de Caen. Cet enseignement a grandement contribué à l’enraciner dans une 

spiritualité missionnaire intense. Au terme de sa formation, François de Laval était prêt et dispo-

nible pour partir là où le Seigneur le conduirait. Son cœur brûlait d’un grand désir, celui 

d’évangéliser, c’est-à-dire d’amener les hommes et femmes qu’il rencontrerait à connaître, aimer 

et servir le Christ Jésus. 

L’évangélisation n’est pas de l’ordre de la propagande, ni de l’endoctrinement, mais plutôt 

une rencontre avec quelqu’un, Jésus Christ. À force de méditer la Parole de Dieu en entretenant 

sa propre relation avec lui, François de Laval a adopté le regard de Dieu sur le monde. Il s’est 

laissé habiter par le désir de Dieu de se révéler à toute l’humanité et d’inviter les humains à entrer 

dans une communion profonde, une Alliance d’amour qui change toute la vie. 
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Saint François de Laval fut un grand évangélisateur parce que sa vie incarnait l’Évangile. 

Sa rencontre avec le Christ ressuscité a fait de lui un témoin fécond sur les routes de la mission. 

Saint François de Laval est également reconnu comme un visionnaire. Les Hurons, qui le 

connaissaient bien, l’appelaient : « Hariaouagui », ce qui veut dire « l’homme de la grande affaire 

». Quelle est donc cette «grande affaire » à laquelle M
gr

 de Laval tenait tant à cœur ? Sûrement 

pas les affaires économiques et les entreprises humaines, même s’il s’est aussi occupé d’elles. 

Cette grande affaire, c’est celle de l’avancement du Royaume de Dieu parmi nous. Saint François 

de Laval a tout mis en œuvre pour s’assurer qu’ici, en Nouvelle-France, là où tout était à bâtir, à 

savoir : l’Église et un nouveau pays, que tout serait construit sur les bases solides de la foi et de 

l’Évangile. Il n’est donc pas surprenant que rapidement après son arrivée, il fonde le Séminaire 

de Québec. Il souhaitait alors former des pasteurs qui accompagneraient et éduqueraient le peuple 

à la vie chrétienne. De plus, il ne faut pas se surprendre de le voir siéger au Conseil souverain à 

Québec. Il apportait son grain de sel au développement de notre nation pour que cela se fasse 

dans le respect des personnes, le soin des plus pauvres et la justice. 

François de Laval est d’abord et avant tout un saint. Celui que l’Église a reconnu officiel-

lement comme saint, en le canonisant cette année, était déjà reconnu de son vivant comme un 

homme de Dieu, un serviteur humble et pauvre, un être qui avait donné toute sa vie pour vivre et 

annoncer l’Évangile. 

François de Laval n’était pas parfait. D’ailleurs, les saints ne sont jamais des personnes par-

faites. Ils partagent le lot de l’humanité. Nous sommes tous et toutes des pécheurs. Mais parce 

qu’il a toujours cherché à faire la volonté de Dieu dans la vérité et l’amour, dans la charité et le 

service, parce qu’il a vécu sa vie en profonde communion avec Dieu, mais aussi en communion 

avec l’humanité qu’il voulait servir, le Seigneur nous l’a donné comme modèle de vie chrétienne. 

Je suis très heureux que ce film nous ouvre à la richesse de ce géant de chez-nous. Saint 

François de Laval, comme tous les saints et saintes d’ailleurs, transcenda son époque. Sa vie, son 

amour de Dieu et de l’humanité, continuent de nous inspirer. J’ai été très touché par la fraîcheur 

et l’actualité de Saint François de Laval. Décédé depuis plus de trois siècles, il a encore beaucoup 

à nous apprendre. 

J’espère que ce film rejoigne un très grand nombre de jeunes. Comme François de Laval, 

arrivé ici à l’âge de 36 ans, ce sont eux qui, maintenant, deviendront les évangélisateurs, les vi-

sionnaires, les saints dont nous avons besoin pour continuer la mission ici en Amérique. Mission 

de bâtir l’Église pour que les hommes et femmes de notre temps puissent être accompagnés dans 

leur quête de sens et accueillent l’amour de Dieu. Mission de bâtir une société qui permette à 

chaque personne de vivre et de croître dans la liberté et la justice. 

Bon visionnement et bon succès à cette magnifique production ! 


