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Regardez !  

Notre évêque 

arrive !

Seigneur, faites 

de moi un digne 

serviteur de votre 

peuple.

Dès 1668, monseigneur de Laval 

fonde le Petit Séminaire de Québec 

pour l'éducation et la formation des 

garçons.

M. Germain Morin devient le 1  prêtre 

canadien en 1665. D'autres vont 

bientôt joindre les rangs pour 

annoncer l'Évangile dans tous les 

coins du pays.  
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Toutes mes 

félicitations, mon fils ! 

Vous êtes le premier 

d'une longue lignée de 

Canadiens à vous 

engager à la suite du 

Seigneur.  

Au cœourS de toute son activité 

missionnaire, c'est dans la prière et 

l'adoration de Jésus, présent dans 

l'Eucharistie, que l'évêque de 

Québec refait ses forces.

Le Seigneur me 

fait la grâce de 

prier souvent 

devant le Saint- 

Sacrement.
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Merci, 

Monseigneur.

Pou  qu'il rvu

oi bon !s t 

Que deviendra 

ce petit ? 

1 2 3
François de Laval naît en France, le 

30 avril 1623, dans une famille de la 

noblesse.

François de Laval, inspiré par 

l 'exemple des jésu ites qu i  

l'accueillent au Collège de Laflèche, 

devient prêtre.
Le roi 

Louis XIV cherche 

un homme sûr 
er comme 1 évêque 

en Nouvelle-

France.

Si on lui 
suggérait notre 
ancien élève,  

François de Laval ? 
Il rêve de 
mission !

François de Laval est choisi pour 

cette mission en Nouvelle-France.  

Il s'aventure sur l'océan et arrive 

à Québec, le 16 juin 1659.

Québec 

en vue !

Monseigneur de Laval parcourt le pays 

souvent à pied, en raquettes ou en canot : 

Québec, Montréal, Trois-Rivières, Tadoussac, 

etc. Il rencontre les gens qui ont besoin de 

soutien et d'encouragement.  Il salue tout 

le monde.  En passant devant les maisons, il 

s'arrête pour bénir les familles.
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Fin.

Le soir de la triste épreuve du 

feu.

Au feu !

Au feu !

Faites porter 

cette couverture

 de laine et cet 

argent à cette 

femme.

Grâce à 

notre 

monseigneur, 

le feu s'est 

éteint !

Il veille aussi sur ses missionnaires, 

les encourageant de ses conseils.

Ce n'est pas la seule fois où 

monseigneur de Laval se met au 

service des plus pauvres.

À quatre-vingts ans, monseigneur 

François de Laval a la permission 

d'avoir un lieu de prière tout près de 

sa chambre.  Il continue sa mission 

par la prière, jusqu'à sa mort, à 

l'âge de quatre-vingt-cinq ans.
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Seigneur, 

en vous, je mets toute ma 

confiance et ma force.  

Je veux me laisser conduire par 

votre Providence.

Le 22 juin 1980, le pape Jean-Paul II 

proclame « bienheureux » François de 

Laval : un modèle par sa vie de prière 

et de bonté pour les pauvres.  Il nous 

enseigne la générosité et le pardon.

Demandons à 

l'Esprit de Dieu 

d'animer nos 

paroles et nos 

cœŒurs.
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Mon petit, comment 

peux-tu aller pieds nus 

en plein hiver ? Voici des 

bas chauds et de bonnes 

chaussures pour toi.
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Avec Mond'Ami, apprendre et prier pour les prêtres des cinq continents,

avec l'ami de Jésus : Mgr François de Laval.

La bande dessinée raconte l'histoire de la vie de François de Laval, le premier évêque du Québec qui a été béatifié par Jean-

Paul II le 22 juin 1980. Sa fête est célébrée dans l'Église catholique le 6 mai de chaque année. Son tombeau est situé dans la 

cathédrale de Québec et les personnes vont y prier pour faire des demandes de prière. 

p.3

Voici ta mission d'enfant missionnaire : 
Après avoir lu la BD, je t'invite à écrire sur chacun des pétales de la fleur, le nom d'une personne prêtre que tu connais ou d'une personne qui se prépare à le devenir en 
étudiant dans un séminaire pour la formation des prêtres. Tu peux chercher le nom du prêtre de ta paroisse, celui qui t’a baptisé ou qui t'a confirmé et inscrire son nom sur un 
des pétales.
 
Comme tu le verras, il y a des pétales aux cinq couleurs missionnaires sur la fleur. C'est une façon de ne pas oublier tous les hommes qui œuvrent partout dans le monde pour 
faire connaître l'histoire de Jésus, parfois comme prêtre missionnaire qui vient du Canada et souvent comme ceux qui ont été formés dans les séminaires de leur pays.

Au 31 décembre 2010,  on dénombrait plus de 412 236 prêtres catholiques (277 009 prêtres diocésains et 
135 227 prêtres religieux) dans le monde.

Source de l'information : http://www.la-croix.com/Religion/Urbi-Orbi/Rome/1-195-671-000-de-catholiques-dans-le-monde-_NG_-2012-10-15-864688

Pétale bleu : Océanie   

Pétale jaune : Asie

Pétale rouge : Amérique

Pétale vert : Afrique

Tu peux ensuite placer ta fleur dans ton coin de prière et continuer de prier avec le bienheureux François de Laval 
pour la mission des prêtres dans le monde.



Témoins

de Jésus

Mgr François de Laval, bienheureux dans le cœur de Dieu. 
Aide les prêtres de ce monde à vivre et continuer leur mission avec amour et foi dans les moments difficiles comme dans les plus beaux.
Donne-leur courage, force et surtout espérance dans le message qu'ils partagent aux personnes qui ne connaissent pas Jésus et ceux et celles qui sont déjà des témoins bien 
vivants et engagés auprès des enfants, des aînés, des malades et des plus pauvres.
Intercède pour l'Église missionnaire, qu'il y ait toujours des personnes pour entendre l'appel de Jésus à le suivre comme prêtre pour continuer à raconter l'évangile, lumière pour 
tous partout dans le monde.
Jésus, je te confie (lire les noms sur les pétales et faire un moment de silence). Veille sur eux et sur nous. Amen p.4
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