
Présentation de Kateri
et sens de la journée

17 avril – Sainte Kateri Tekakwitha

Marcher avec Kateri

Kateri Tekakwitha est née en 1656 d’un père mo-
hawk et d’une mère algonquine. Elle vit sa jeunesse 
parmi les siens, participe à la vie et à la gouver-
nance 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 mis-
sionnaires 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 spiritualité 
chrétienne, qui rejoint certains aspects de la sienne. 
À 20 ans, elle reçoit le baptême et pratique 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. Alors 
que sa communauté traverse une crise, comme 
plusieurs de ses membres, elle quitte son village et 
rejoint la mission Saint-François-Xavier à Kahna-
wake. Les gens qui l’entourent admirent alors son 
courage, sa ténacité et sa profonde spiritualité. Elle 
meurt à 24 ans après une longue maladie. Kateri est 
béatifiée en 1980. Et, le 21 octobre 2012, elle est 
reconnue officiellement comme la première sainte 
autochtone d’Amérique du Nord, 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 
susceptible de nous aider à découvrir et à mieux 
comprendre les Premiers Peuples dont elle faisait 

partie ? Peut-elle nous aider à bâtir des ponts entre 
nos cultures autochtones et allochtones pour ap-
prendre 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 et 
vers la réunion de nos peuples.
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1. Réflexion 

Voici une réflexion proposée pour de petits 
groupes à partir du tableau et du texte explicatif 
d'AnneMarie Forest, artiste et intervenante 
spirituelle auprès de la communauté atikamekw 
de Manawan.

Pour se laisser inspirer
par Kateri

Une version plus grande du tableau apparaissant à 
la première page vous est fournie en annexe. Si vous 
avez besoin de cette image en meilleure résolution 
pour les besoins d'une animation, il est possible d'en 
faire la demande à Mission chez nous.

Le tableau

«Être agréable à Dieu» :
précieuse Kateri Tekakwitha

Qui est-ce qui m’apprendra ce qu’il y a de plus
agréable à Dieu afin que je le fasse ?

– Kateri Tekakwitha

Née en 1656, d’une mère algonquine et d’un père 
mohawk, Kateri est devenue un modèle spirituel en 
s’aidant de cette devise.

Sur son tombeau, situé dans la mission Saint-
François-Xavier à Kahnawake, sont inscrits ces 
mots : «Kaiatanoron Kateri Tekakwitha», signifiant : 
précieuse Kateri Tekakwitha. Lors de son décès à 24 
ans, son visage, marqué par la variole, fut transfigu-
ré. « Il parut plus beau qu’il n’était de son
vivant. Il donnait de la joie et fortifiait chacun dans 
sa foi. » (Manuscrit du père Chauchetière) 

Cette dernière remarque m’a grandement aidée à 
choisir l’iconographie de ce tableau que j’ai dédié à 
Kateri. Je l’ai représentée en train de marcher avec 
Jésus et d’engager un dialogue spirituel avec lui. En 
effet, comme elle a cheminé dans la spiritualité 
ignatienne – le jésuite Jacques de Lamberville a été 
son conseiller spirituel –, Kateri a développé sa 
prière dans ce «cœur à cœur» avec le Seigneur. Ses 
derniers mots, répétés trois fois, furent : « Jésus, je 

Le texte

t’aime», et s’adressant à son amie Marie-Thérèse : 
« Je t’aimerai dans le ciel, je prierai pour toi, je t’ai-
derai. »

Comme elle a été surnommée le «Lys des Mo-
hawks», j’ai peint Jésus tenant une fleur de lys ainsi 
qu’une coquille remplie d’eau, car elle avait de-
mandé elle-même le baptême, reçu en 1676.  

Dans mon propre cheminement, j’ai été en quête 
d’un prêtre pouvant guider ma démarche spiri-
tuelle. Quand j’ai rencontré le père Joseph-Amédée 
Payeur, il était en train de traduire, du vieux fran-
çais au français courant, le récit de la vie de Kateri 
rédigé par le père Chauchetière. Lors de cette pre-
mière rencontre, le père Payeur m’a proposé un ac-
compagnement comprenant les Exercices spirituels 
de saint Ignace. Comme j’ai accepté sa proposition, 
il m’a dit : « Je mets ton cheminement sous la pro-
tection de sainte Kateri Tekakwitha. » 

Depuis, j’ai été amenée à me déplacer pour propo-
ser des ateliers d’art et d’évangélisation à des com-
munautés innues et atikamekw. Ces voyages que 
j’ai entrepris, qui font maintenant partie intégrante 
de ma vie, me font réaliser aujourd’hui que Kateri a 
pris soin de marcher devant moi avec ses mocassins 
pour m’ouvrir le chemin.

Littéralement éblouie par la beauté des paysages de 
la Côte-Nord et de Lanaudière, je continue à dé-
couvrir les multiples facettes de ces cultures que je 
connais encore très peu avec la collaboration d’in-
tervenants autochtones ou de leurs alliés.

En allant à la rencontre des familles et des aînés de 
ces communautés, je suis témoin de blessures tou-
jours présentes qui traversent les générations en rai-
son des traumatismes générés par la réalité des 
pensionnats, des enfants disparus, des femmes vic-
times de violence, des lois encore discriminatoires. 
J’ai donc représenté le Christ portant la couronne 
d’épines, mais aussi les stigmates, traces de bles-
sures mais aussi d’espérance. Il se montre ainsi soli-
daire des souffrances des Premiers Peuples dans son 
corps de Ressuscité, vainqueur de la mort, et tou-
jours présent à eux.

À Manawan, je suis aussi témoin des valeurs de res-
pect manifestées à l’égard des aînés, des ancêtres, 
des traditions, de la famille et de la persévérance 
des leaders qui prennent position pour le futur des 

Texte rédigé par 
AnneMarie 

Forest



2. Méditation

Méditation proposée partir du tableau et du texte 
de l’artiste pour de petits groupes

générations à venir. Cette lutte pour préserver la 
langue et le territoire, faire reconnaître les besoins 
essentiels au sein des services de soin et d’éduca-
tion, développer leur autonomie et effectuer des 
choix politiques de gouvernance inspirés de leur 
philosophie propre est ancrée dans les racines de 
leur histoire et d’une spiritualité qui est à l’écoute 
de l’Esprit et se traduit par des gestes concrets, aux-
quels Kateri a participé largement en s’investissant 
pour le bien-être des malades et l’éducation des 
enfants.

Elle a aussi été une combattante, utilisant l’équipe-
ment spirituel décrit par saint Paul, c’est-à-dire le 
ceinturon de la vérité, la cuirasse de la justice, les 
pieds chaussés de l’ardeur à annoncer l’Évangile de 

Proposer un temps de silence pour que les membres 
du groupe puissent s'imprégner du tableau. 

Chacune et chacune pourra noter ensuite quelques 
éléments qui l'inspirent. 

On pourra ensuite alimenter un échange à l'aide de 
ces questions:

• Qu’est-ce qui vous frappe dans cette 
représentation de sainte Kateri ? Pourquoi, selon 
vous, tel élément vous happe-t-il davantage?

• En quoi Kateri peut-elle devenir un modèle pour 
nous?

• Les perspectives autochtones sont-elles présentes 
dans notre représentation de sainte Kateri ? 

• Comment pourraient-elles enrichir notre regard 
sur Kateri ?

• En quoi cette représentation du Christ surprend-
elle ?

la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et le 
glaive de l’Esprit, la parole de Dieu (cf. Éphésiens 6, 
14-17).

Enfin, deux animaux figurent dans ce tableau. Le 
chevreuil, à l’image de sa soif spirituelle : «Comme 
un cerf altéré cherche l’eau vive, ainsi mon âme te 
cherche toi, mon Dieu. » (Psaume 41, 2) Sa spiritua-
lité se vit aussi, d’ailleurs, en étroite relation et har-
monie avec la nature, bien représentée dans la 
peinture. L’aigle volant dans le ciel symbolise cette 
présence du Créateur dans les territoires et l’histoire 
de Kateri, et l’accompagnement de l’Esprit dans 
mon travail d’artiste, qui est pour moi prière et ac-
tion de grâce.



Les suggestions suivantes pourront enrichir la cé‐
lébration eucharistique du jour ou être utilisées 
lors d'une liturgie de la Parole. 

On peut aussi utiliser les prières proposées dans 
cette fiche lors d’une autre assemblée – célébra‐
tion de la Parole, rencontre communautaire, 
prière familiale, etc. – les jours qui suivent ou en 
tout autre temps de l’année.

Pour célébrer
la mémoire de Kateri

Prière rédigée 
par Nanette 
Ottawa et 

Sabrina Quitich 
à partir de 

courtes prières 
exprimées par 

quelques 
femmes 

atikamekw de 
Manawan
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Prière communautaire à Kateri

Belle Kateri, toi, notre grande sœur bien-aimée, 
notre sœur de cœur, guide nos pas en ces temps 
difficiles, et entends notre prière.

Kateri ka miro iskweitc, nimisnan ka 
cowertakositc, nimisnan ka miro tehetc, 
witcihicinan e motatimak ka arimak, peta e 
ahimhaiak.

Soulage la souffrance qu’une mère ressent lors de la 
perte de son enfant; prends avec toi cette 
souffrance, et bénis ces mamans qui pleurent 
encore.

Sokitehecko tcotco e onihatc onitcanica, otapina 
ka akohikotc, ahimtowacik ka kackertakik kiapatc.

Toi qui es si douce, comme les pétales de roses, 
intercède auprès de Kice Manito pour tous les 
peuples autochtones, notre nation et nos familles. Et 
prie Jésus pour nous.

Kir ka mirowasiin mitowi wapikoni, natcipicto 
Kice Manito otci kaskina nehirowisiwok, ninan, 
niwitcicananak. Ekoci ahimhi Cesos otci ninan.

Ô sainte Kateri, aide-nous à marcher sur tes pas, à 
vivre la douceur, l’amour et la joie. Fais de nous des 
instruments de paix afin que nous puissions mieux 
vivre avec nos pairs et tous les humains.

Prière universelle

Prions le Grand Esprit qui répand son souffle 
d’amour sur tous ses enfants de l’est, du sud, de 
l’ouest et du nord. Qu’il nous conduise sur des 
chemins d’écoute, de vérité, de partage et de 
réconciliation et nous enseigne le chant du cœur.

R/ Grand Esprit, répand ton amour et ta paix sur 
nous.

Pour les survivants et survivantes des pensionnats; 
afin qu’avec l’intercession de Kateri, fidèle amie de 
Jésus, ils reçoivent le soutien pour panser leurs 
blessures et emprunter des sentiers de guérison et 
de paix, prions le Grand Esprit. R/

Pour les mères ou pères qui ont perdu leur enfant, 
et les enfants disparus; afin qu’avec l’aide de Kateri, 
leur grande sœur bien-aimée, ils trouvent appui et 
consolation auprès des leurs et de leur 
communauté, prions le Grand Esprit. R/

Pour les femmes victimes de violence; afin qu’avec 
le soutien de Kateri, qui a connu aussi la souffrance, 
elles quittent la peur, aient la force de se relever et 
retrouvent sécurité et confiance en elles, prions le 
Grand Esprit. R/

Ô Kitcitwa Kateri, witcihicinan, kitci mitimeak 
kimeskanam, pekatermowin kitci nosinetaiak, 
sakihitowin acitc mirerimowin.

Grande dame de la Nation, prie pour nous. Tu es 
notre modèle. Entends nos demandes de guérison et 
transmets nos prières à Kice Manito, notre Créateur.

Kitci Iskwew ntitacikewinak ka otciin 
ahimhectamacinan. Kir ka kiskinohomowiak, 
ekoci ntota e pakosermowak kitci mirowatisiak. 
Ekoci mir Kice Manito ka ki kicermitok e ici 
pakoserimowak.

Merci Kateri d’avoir choisi Jésus dans ta vie et merci 
pour ton intercession!

Mikwetc Kateri eki otapinatc Cesos ki 
pimatisiwinik. Mikwetc epe itectamowiak.

Amen. Amen.

Nous proposons aussi, en alternance avec la 
version française, la version atikamekw de cette 
prière (en gras). Une façon de mettre en valeur et 
d’affirmer la présence des langues des nations 
autochtones sur le territoire nommé Québec. 



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 rapprochement entre les cultures 
en contrant les préjugés et en encourageant le dialogue. Il offre son soutien, matériel autant que moral, aux communautés 
autochtones présentes sur le territoire aujourd’hui connu sous le nom de Québec. 

www.missioncheznous.com

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

Pour les onze nations autochtones qui peuplent le 
territoire nommé Québec; afin qu’avec 
l’intercession de Kateri, fière Autochtone et Lys des 
Mohawk, elles puissent devenir pleinement maîtres, 
à l’instar des nations du monde, des grandes 
décisions qui les concernent et de leur avenir, prions 
le Grand Esprit. R/

Pour tous les dirigeants politiques; afin qu’avec 
l’aide de Kateri, grande dame des Nations, ils 
prennent conscience qu’il existe encore des lois 
discriminatoires à l’égard de plusieurs peuples et 
travaillent à rétablir la justice, prions le Grand Esprit. 
R/

Pour tous les habitants du territoire du Québec; afin 
qu’avec le soutien de Kateri, qui a foulé nos terres 
communes, ils apprennent à tisser des relations 
bienveillantes entre eux et à marcher côte à côte 
avec considération, prions le Grand Esprit. R/
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Pour la nature et tous les êtres vivants; afin qu’avec 
l’aide de Kateri, patronne de l’environnement, 
chaque humain apprenne à cultiver des relations 
harmonieuses avec la Création et devienne artisan 
de sa protection, prions le Grand Esprit. R/

Pour nos communautés chrétiennes; afin qu’avec 
l’intercession de Kateri, témoin de l’Évangile, elles 
contribuent à leur mesure et dans la joie de Pâques 
à faire de notre Église un espace d’ouverture et 
d’inclusivité pour tous et toutes, prions le Grand 
Esprit. R/

Grand Esprit qui survole avec ardeur notre territoire, 
nos forêts, nos rivières et nos lieux sacrés, entends 
nos prières animées par la bienveillance et 
l’espérance. Dans ta bonté, comble-nous de ton 
amour, enseigne-nous tes voies et guide-nous.
Amen.

Le Kateri Native Ministry, situé à Ottawa, œuvre à la 
guérison, à la réconciliation et à la croissance spiri-
tuelle des Autochtones depuis plus de 20 ans. Il tra-
vaille en communion avec l’archidiocèse d’Ottawa et, 
avec ses missions de sensibilisation, touche le cœur 
des gens de tout le Canada. L’apostolat Kateri célèbre 
la vie autochtone, et son énoncé de vision reconnaît la 
vérité et la force à la fois des spiritualités chrétienne et 
autochtone.

Sous les auspices de sa patronne, sainte Kateri Tekak-
witha, il promeut une communauté où l’on met l’ac-
cent sur les relations, la culture et l’apprentissage 
mutuel. Ses apostolats de proximité, notamment la 
messe autochtone, les ateliers, la musique et le pro-
gramme de guérison, sont axés sur « les façons d’ap-
prendre» autochtones. Ceux-ci favorisent la 
réconciliation avec soi-même, entre les personnes, 

entre les communautés, au sein de la création et avec 
le Créateur. 

Selon Christian Veselovsky, jeune adulte qui y travaille, 
« les peuples autochtones sont l’un des plus grands 
dons de l’Église au Canada. Il est important que les 
gens le comprennent. La réconciliation n’est pas un 
problème à résoudre, mais l’occasion pour l’Église 
d’accueillir la plénitude de sa mission».

Pour en savoir davantage, consulter cet article: 

https://jesuites.ca/stories/kateri-native-ministry-une-
histoire-de-vie-de-mort-et-de-resurrection/

et le site Web de l’organisme.

https://www.katerinativeministry.ca/

Le Kateri Native Ministry (Apostolat autochtone Kateri) :
un pont entre les spiritualités chrétienne et autochtone

https://jesuites.ca/stories/kateri-native-ministry-une-histoire-de-vie-de-mort-et-de-resurrection/


La consolation 
de Kateri

d'AnneMarie 
Forest, artiste

et intervenante 
spirituelle

auprès de la 
communauté 
atikamekw de 

Manawan

Œuvre et photo : 
AnneMarie Forest

ANNEXE

Reproduction
du tableau
réservée à

l’usage 
pendant une 

animation
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