
Présentation de Kateri
et sens de la journée

17 avril – Sainte Kateri Tekakwitha

Si tu t’étais dessinée toi-même...

Kateri Tekakwitha est née en 1656 d’un père
mohawk et d’une mère algonquine. Elle vit sa jeu-
nesse parmi les siens, participe à la vie et à la gou-
vernance de son clan et aux rites spirituels de son 
peuple. Toute jeune, comme plusieurs de ses com-
patriotes, elle est atteinte de la petite vérole, une 
maladie apportée par les peuples européens, qui
la défigure et la rend presque aveugle. Plusieurs en 
meurent, dont ses parents et son jeune frère. À
10 ans, des soldats français détruisent son village. 
Son clan se relocalise l’autre côté de la rivière. Des 
missionnaires jésuites s’y installent peu après et 
fondent une mission. Elle se lie d’amitié avec eux. 
Curieuse, elle en apprend alors davantage sur la spi-
ritualité chrétienne, qui rejoint certains aspects de
la sienne. À 20 ans, elle reçoit le baptême et pra-
tique alors sa foi de façon exemplaire, aux dires des 
témoins de l’époque: elle prie Dieu au cœur de la 
forêt, comme le faisait son peuple, et s’emploie à 
rester fidèle à l’amour que lui enseigne l’Évangile. 
Intimidée par des membres de son clan, elle quitte 
son village et rejoint la mission Saint-François-Xavier 
à Kahnawake. Les gens qui l’entourent admirent 
alors son courage, sa ténacité et sa profonde spiri-
tualité. Elle meurt à 24 ans après une longue mala-
die. Le 21 octobre 2012, Kateri est reconnue offi -
ciellement comme la première sainte autochtone, et 
devient ainsi patronne de l’environnement et des 
premiers peuples.

Cette fête en mémoire de Kateri Tekakwitha nous 
offre l’occasion de réfléchir aux relations que nous 
entretenons avec nos frères et sœurs autochtones 
d’ici, de prier pour eux et avec eux et de nous ou-
vrir à la richesse de leurs cultures et de leurs spiri-
tualités. Kateri peut-elle être cette femme inspirante 
qui pourra nous aider à découvrir et à mieux com-
prendre les premiers peuples dont elle faisait partie? 
Peut-elle nous aider à bâtir des ponts entre nos dif-

férentes cultures autochtones et allochtones pour 
apprendre à mieux nous apprécier ? À instaurer plus 
de solidarité et de fraternité entre nous? Faisons ap-
pel à elle pour qu’elle nous guide jusqu’à la source 
du Grand Mystère afin que nous y puisions ce dont 
nous avons besoin pour marcher dans la justice, le 
pardon et la réconciliation.

Kateri Tekakwitha, Claude Chauchetière, s. j., 1690
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Les suggestions suivantes pourront enrichir la 
célébration eucharistique du jour ou être utilisées 
lors d'une liturgie de la Parole.

Prière communautaire à Kateri

Chère Kateri,

Nous te connaissons si peu...
Nous t’imaginons à partir de ce que nous ont dit 
de toi des gens étrangers à ta culture.

Si tu t’étais dessinée toi-même...

Tu aurais peut-être remplacé
le grand lys blanc de nos images,
inconnu autrefois en Amérique,
par une gerbe des trois sœurs :
maïs, courge et haricot.

Ces sœurs permettaient à ton peuple de vivre,
leur solidarité t’enseignait les liens mystérieux
qui unissent tous les vivants.
Fais-nous entendre le chant
de la Terre qui les porte,
ses plaintes, ses gémissements.
Nous vivons égarés, «hors sol » et sans racines.
Aide-nous à retrouver notre place
parmi toutes les créatures.

Si tu t’étais dessinée toi-même...

Tu aurais peut-être conservé sur ton visage
les marques laissées par cette terrible variole
venue de l’autre côté de la Grande Mer.
Ses sillons creusés en ta chair
diraient les douleurs de ta vie,
tes souffrances, mais aussi ton courage.
Soutiens-nous quand l’épreuve nous touche,
et surtout, montre-nous à nous indigner
de tout ce qui, aujourd’hui encore, 
défigure le visage de nos frères et sœurs
des Premiers Peuples : 
l’héritage douloureux des pensionnats,
les femmes disparues, assassinées,
la culture bafouée, le génocide silencieux,
les préjugés tenaces.
Oui, apprends-nous à voir, à entendre et à agir !

Pour célébrer
la mémoire de Kateri

Prière à Kateri
rédigée par
AnneMarie
Chapleau
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Prière universelle

En ce jour où nous soulignons la mémoire de sainte
Kateri Tekakwitha, sage ancêtre et patronne de 
l’écologie, nous voulons nous mettre à l’écoute de 
nos frères et sœurs des Premiers Peuples, et ap -
prendre à tisser des liens de solidarité avec eux. 
Aussi, joi gnons-nous au clan de ceux et celles qui se 
mettent au service du Dieu de la vie et invo quons 
son Esprit afin qu’il nous transmette son élan 
d’amour et de paix et nous aide à resserrer toujours 
davantage les liens qui unis sent tous les vivants.

– Grand Esprit, Dieu de la vie, nous te prions pour 
tous ceux et celles qui ont à cœur de protéger notre 
Terre blessée. Qu’avec eux, nous puissions entendre 
son cri et ses gémissements, nous mettre à l’œuvre 
pour honorer ses nombreux dons et reprendre notre 
juste et humble place parmi toutes les créatures.

R/ Grand Esprit, que ton élan d’amour et de paix 
nous unisse.

– Grand Esprit, Dieu de la vie, nous te prions pour 
tous les peuples autochtones, nos frères et sœurs 
d’ici, souvent victimes de préjugés, de racisme, 
d’injustices, de discrimination et de violence de la 
part de notre société. Qu’avec eux, nous puissions 
nous indigner devant ces souffrances, rétablir des 

Si tu t’étais dessinée toi-même...

Tu te serais entourée de femmes,
tout d’abord, des Mères de clan de ton enfance
qui veillaient au bien de la communauté,
aimaient et protégeaient tous les enfants.
Inspire-nous leur générosité.

Tu aurais aussi tracé les traits
de tes compagnes de la Mission,
avec qui tu cherchais si intensément 
«ce qu’il faut faire pour plaire à Dieu» 
par des chemins spirituels incarnés
honorant le corps, la sensibilité,
la liberté et la résistance.
Enseigne-nous à aller vers Dieu
avec tout ce que nous sommes!

Amen.



Prière universelle
rédigée par

Ghislain Bédard

L’organisme de charité Mission chez nous, fondé en 
1993, cherche à promouvoir la solidarité chrétienne avec 
les peuples autochtones. Il souhaite sensibiliser un large 
public aux réalités autochtones et favoriser le rapproche-
ment entre les cultures en contrant les préjugés et en
encourageant le dialogue. Il offre son soutien, matériel
autant que moral, aux communautés autochtones du 
Québecays. 

www.missioncheznous.com

Facebook: www.facebook.com/missioncheznous
Twitter : twitter.com/MissionChezNous

liens de confiance, apprendre à bâtir la justice et 
développer le respect mutuel. R/

– Grand Esprit, Dieu de la vie, nous te prions pour 
ces femmes et ces mères qui veillent au bien de leur 
commu nauté, et en particulier pour leurs filles et ou 
leurs consœurs, qui sont souvent agressées ou mal-
traitées. Qu’avec elles, et tous les hommes, nous 
puissions mettre fin à ces abus, bâtir un monde plus 
sécuritaire et bienveillant et honorer le corps, la 
sensibilité, la liberté et tout ce que nous sommes. R/

– Grand Esprit, Dieu de la vie, nous te prions pour 
les personnes engagées dans les missions en milieu 
autochtone et pour toutes celles qui les appuient. 
Qu’avec notre aide, elles puissent continuer d’offrir 
présence, écoute et soutien. R/

– Grand Esprit, Dieu de la vie, nous te prions pour 
notre communauté. Qu’avec ardeur, et avec amour, 
espérance et foi, elle poursuive son travail en faveur 
de l’accueil, de l’écoute, de l’ouverture à la diversité 
et du rapprochement des cultures et des peuples. R/

Grand Esprit, toi qui répands la vie et nous donnes 
l’élan d’accueillir et d’aimer l’autre tel qu’il est, tu 
nous rassembles autour du feu de ta parole et du 
pain de ta table fraternelle. Donne-nous de vivre 
concrètement ton amour universel et bienveillant, 
qui s’adresse sans exception à tous les vivants, d’en 
témoigner vivement et de le célébrer avec tous les 
peuples d’ici et d’ailleurs. Nous te le demandons 
par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
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