
ALLIANCE-FRANÇOIS-DE-LAVAL 
Un réseau de prière en faveur des 

vocations sacerdotales et religieuses 

et pour la sanctification des prêtres. 

 

 POURQUOI LE NOM « ALLIANCE-FRANÇOIS-DE-LAVAL » : 
 Pour signifier que par nos prières, mises en commun, nous désirons faire 
« Alliance » avec saint François de Laval pour poursuivre la mission qui était la 
sienne en arrivant en notre pays : 
  Établir l’Église en Nouvelle-France, répandre la foi catholique, veiller à soutenir 
les familles pour qu’elles soient des foyers chrétiens et fervents, d’où pourront 
jaillir des vocations nombreuses pour l’Église de chez nous. Mais le grand souci 
pastoral de François de Laval concernait ses prêtres. Il avait à cœur la formation 
et le soutien des prêtres, et la relève du clergé. 
 En faisant « Alliance » avec saint François de Laval, nous faisons nôtre 
spécialement son souci pastoral en lien avec la sanctification et la relève du 
clergé. Nous prions aussi par l’intercession de Marie, Mère, Modèle, et Reine du 
Clergé, Elle qui a su répondre si généreusement à la volonté de Dieu. Nous 
demandons à la Vierge Marie de toucher les cœurs des appelés à la Moisson, afin 
que, demain, et même très bientôt, les ouvriers soient plus nombreux à travailler 
pour le salut des âmes et pour la Gloire de Dieu. Nous prions pour que les familles 
chrétiennes en particulier, soient des foyers de Charité et de Foi sincère, où 
pourront naître de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses. Et que saint 
François de Laval nous vienne en aide dans cette mission qui lui tenait tant à 
cœur! 
 LES PETITS CHAPELETS À QUINZE GRAINS : 
 - Les petits chapelets sont bénis. 
 - Les couleurs des grains varient (cristal, doré ou blanc) : les 5 grains d’une des 3 
couleurs représentent le sacerdoce ministériel dans l’Église et les 2 grains d’une 
autre couleur que la première couleur représentent la Vierge Marie, sous le 
vocable de Marie-Reine-du-Clergé. 
 - Les 15 grains permettent de méditer chacun des 20 mystères du Rosaire, 
prenant pour acquis que le jeudi, les mystères joyeux sont remplacés par les 
mystères lumineux pour les 5 premiers grains. À chaque grain, nous prenons le 
temps d’un « Je vous salue, Marie », pour contempler dans le mystère à méditer, 
Jésus et Marie vivant la Volonté du Père. Recueillis profondément, demandons la 
grâce de vivre nous-mêmes notre devoir d’état, à leur exemple. 
 - Votre engagement doit être à la fois sérieux, mais pris librement. 
 - Les petits chapelets ainsi que l’image-prière qui les accompagnent ne sont 
remis qu’à ceux et à celles qui se sont inscrits grâce au formulaire ci-joint. 
 LES MÉDAILLES DE SAINT-FRANÇOIS DE LAVAL ET DE MARIE REINE DU CLERGÉ :
 Au recto de la médaille de saint François de Laval est écrit : « François de Laval 
priez pour nous » et au verso se trouve une représentation de la Sainte Famille, 

dévotion chère à monseigneur de Laval et Modèle qu’il voulait proposer aux 
familles de son diocèse appelées spécialement à être porteuses de vocations. 
 Au recto de la médaille de Marie-Reine-du-Clergé pour les prêtres est écrit : « Ô 
Marie Reine du Clergé priez pour nous » et au verso : « Ô Jésus-Hostie, par Marie 
Immaculée, rendez nous purs et forts ». 
 Au recto de la médaille de Marie-Reine-du-Clergé pour les fidèles est écrit : « Ô 
Marie Reine du Clergé priez pour nous » et au verso :  « Protectrice de la sainte 
Hiérarchie catholique , obtenez-nous des saints prêtres qui glorifient Dieu et 
sauvent les âmes. » 
 N.B. : Les personnes qui voudront aider à défrayer les coûts inhérents à la 
production des chapelets et des documents qui les accompagnent, pourront le 
faire par un don adressé au diocèse de Québec, pour la pastorale des vocations au 
sacerdoce (VOIR LA FICHE À REMPLIR AU VERSO). 
 

UNION DE PRIÈRE 
 La sanctification du peuple de Dieu étant une œuvre spirituelle vécue en 
coresponsabilité entre prêtres et laïcs, vous pouvez compter sur la prière du 
prêtre responsable de la pastorale des vocations à la prêtrise. Ce dernier s’engage 
à prier tous les jours à vos intentions, et à célébrer chaque semaine une messe 
pour le bénéfice spirituel de tous les membres du réseau de prière « Alliance-
François-de-Laval ». 
 

COMMUNICATION ET SOUTIEN 
 Vous pourrez consulter régulièrement le site du diocèse de Québec, sous 
l’onglet de la pastorale des vocations, pour y trouver des informations 
pertinentes, ainsi que des textes de soutien et de ressourcement. Ce site 
contribuera à stimuler votre ferveur et à soutenir votre fidélité dans la prière pour 
la relève sacerdotale dans notre Église. Adresse du site : www.ecdq.org 
sous l’onglet « Vocation ». Vous pourrez nous écrire à l’adresse suivante : 
vocations@ecdq.org 
 

 Les religieuses de Sainte-Jeanne d’Arc, gardienne de la dévotion envers Marie, 
Reine du Clergé, s’engagent à prier pour vous. Elles publient aussi une revue 
intitulée « MA JOURNÉE POUR LES PRÊTRES ». Indiquez sur le coupon votre 
intention de recevoir par la poste, ou non, la revue. 
 

« NOUS AVONS EN DIEU CETTE ASSURANCE QUE, SI NOUS DEMANDONS SELON 
SA VOLONTÉ, IL NOUS ÉCOUTE (1 Jean 5, 14) ». 
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