Qui était Saint François de Laval (1623-1708)
Élève du collège royal de La Flèche (1631-1641) – Premier évêque de Québec et d’Amérique du Nord
Né à Montigny-sur-Avre, au diocèse de Chartres, le 30 avril 1623, François de Montmorency-Laval reçut
lors de son baptême le prénom de François-Xavier, tant la canonisation d’Ignace de Loyola et de
François-Xavier en 1622 avait eu de retentissement dans la chrétienté et au collège jésuite de La Flèche
en particulier !
Son père Hugues de Laval, qui mourut en 1636, appartenait à la branche cadette d’une des plus nobles
familles de France, les Montmorency, dont l’un des ancêtres reçut le baptême avec Clovis en 496 à Reims
des mains de saint Rémi. Le cri de guerre « Dieu ayde au premier baron chrestien ! » figure d’ailleurs
dans les armoiries épiscopales de Mgr François de Laval.
Sa mère, Michelle de Péricard, appartenait à une famille d’officiers royaux au Parlement de Rouen. Le
frère de celle-ci, Mgr François de Péricard, était évêque d’Évreux. Il sera le précieux soutien de son
neveu. Mais la famille d’Hugues n’avait que de modestes revenus pour faire vivre une famille de huit
enfants dont François était le troisième .fils
En 1631, à l’âge de huit ans François entre au collège de La Flèche Henri-le-Grand. Il y restera dix ans en
accomplissant de remarquables études littéraires et philosophiques. Son père mort, son oncle, Mgr de
Péricard, le nomme en 1637 chanoine d’Évreux et le dote d’un bénéfice ecclésiastique. À La Flèche, sous
la direction des jésuites, François manifeste de grandes qualités de vertu et de piété. Il fit très vite partie
de la Congrégation de la Très Sainte Vierge sous la direction du Père Jean Bagot qu’il retrouvera par la
suite à Paris. Animé du désir de devenir prêtre, il montre alors un grand intérêt pour les missions du
Canada, dont un ancien élève du Collège, le Vénérable Jérôme Le Royer de la Dauversière, s’emploie
alors activement à fonder Montréal (17 mai 1642). François de Laval écrira aux jésuites de La Flèche en
1659 : « Dieu sait combien j’ai obligation à votre Compagnie, qui m’a réchauffé dans son sein lorsque
j’étais enfant, qui m’a nourri de sa doctrine salutaire dans ma jeunesse et qui, depuis lors, n’a cessé de
m’encourager et de me diriger… Les pères m’y ont appris à aimer Dieu et ont été mes guides dans la
voie du salut et des vertus chrétiennes. »
En 1641, François de Laval vient à Paris au collège de Clermont pour y étudier la théologie. Mais la mort
de ses deux frères aînés, François en 1644 dans l’armée de Condé et Gabriel en 1645 dans l’armée de
Turenne bouleversait son avenir. Sa mère l’appela auprès d’elle pour s’occuper du domaine familial.
Intervint alors Mgr d’Évreux qui permit à François de reprendre ses études de théologie et d’être ordonné
prêtre en 1647. Il poursuivait avec ses condisciples de La Flèche, dans le cadre de la Société des Bons
amis, à Paris, un perfectionnement spirituel, instruisant les enfants abandonnés et visitant les malades.
En 1648, devenu archidiacre d’Évreux, il visite les paroisses tout en obtenant en 1649 une licence de droit
canonique. En 1652, il est pressenti sur proposition du Père Bagot, directeur spirituel de la Société des
Bons amis, véritable berceau du séminaire des Missions étrangères de Paris, pour être nommé vicaire
apostolique au Tonkin. Mais l’affaire traîna en longueur car Rome se méfiait des Jésuites trop
indépendants en pays de mission. François de Laval se retira alors auprès de M. de Bernières à l’Ermitage
de Caen. En 1657, il devenait nécessaire de nommer un évêque pour la Nouvelle–France. Or un conflit
opposait l’archevêque de Rouen, qui avait un grand vicaire à Québec, et Rome. Les Jésuites, appuyés par
la reine Anne d’Autriche et par Louis XIV, obtinrent la nomination de leur ancien élève, François de
Laval nommé évêque de Pétrée et vicaire apostolique à Québec. Il fut sacré en l’abbaye de SaintGermain-des-Prés à Paris le 8 décembre 1658. En 1659 il organisa son clergé, et prépara la création d’un
séminaire à Québec, selon une architecture semblable à celle de son ancien collège de La Flèche. Louis
XIV le nomma en 1675 évêque de Québec et membre du Conseil souverain. Il eut à traiter des problèmes
liés au trafic de l’eau de vie. Fatigué par ses voyages, il démissionna en 1685, accueillit son successeur
Mgr de Saint-Vallier et passa les vingt dernières années de sa vie au séminaire dans la retraite et la prière,
après avoir vu brûler ce qu’il avait construit, s’abandonnant à la Providence. Il mourut le 6 mai 1708, déjà
vénéré comme un saint.
Il fut béatifié par le Pape Jean-Paul II le 22 juin 1980 et canonisé par le Pape François le 3 avril 2014.
Notice rédigée par Jean PETIT à La Flèche le 20 février 2014 et actualisée le 3 avril 2014.
Pour en savoir davantage sur saint François de Laval :
Site Internet du centre François-de Laval à Québec : http://www.francoisdelaval.com
Site du Séminaire de Québec (société de prêtres fondée en 1663 par Mgr de Laval) : http://www.seminairedequebec.org

