
8717 avril – Mémoire de Kateri Tekakwitha

Kateri Tekakwitha, 
grand honneur t’est réservé! 
Tu as rejoint le cercle des saintes et des saints  
grâce au témoignage de ta vie,  
modèle de confiance et d’amour pour tous et toutes. 
Auprès du Grand Esprit, tu nous guides 
lorsque nous nous mettons en marche sur les sentiers de la vie. 
Toi qui, dans la dignité, as su respecter  
le Créateur et la nature qu’il a créée, les autres humains et ta propre personne, 
accompagne-nous lorsque nous empruntons la voie 
du respect de l’environnement et de la nature. 
Toi qui t’es laissé guider par la sagesse et la danse harmonieuse des êtres, 
devance nos pas lorsque nous foulons la terre 
du respect et de l’harmonie entre tous les êtres vivants.

Toi qui as été témoin de la relation souvent difficile et douloureuse  
entre les peuples autochtones et les Blancs venus d’Europe, 
apprends-nous à vivre le pardon et à accepter le passé, 
pour que nous puissions tous et toutes cheminer 
vers la vérité et la réconciliation profonde  
sans lesquelles ne peuvent se construire de relations authentiques.  
Éclaire-nous sur la manière d’honorer nos cultures respectives 
tout en nous ouvrant à celle de l’autre,  
inspirés que nous sommes par le message d’amour de Jésus Christ,  
notre grand frère spirituel commun. 
Intercède auprès de lui afin qu’il nous accorde le courage du repentir 
et l’humilité lorsque vient le temps de reconnaître nos torts,  
mais aussi l’élan d’apprécier nos forces mutuelles, 
pour que nous goûtions la joie de nouveaux recommencements  
entre toutes les nations de ce beau et grand territoire que nous partageons.

Par-dessus tout, sois la force et l’inspiration 
de ces nombreuses femmes et jeunes filles 
qui ont connu des violences de toutes sortes dans leur corps et leur être. 
Intercède pour leur guérison et leur libération  
afin que toute la société reconnaisse enfin  
ce qui est bon et juste pour chacune d’entre elles.  
Invoque avec nous le Grand Esprit  
afin qu’il répande aussi sa paix sur ces familles et communautés  
qui vivent encore la perte injuste de plusieurs de leurs enfants  
et apprends-nous à marcher à leurs côtés en toute solidarité. 
Qu’avec ton aide, nous entrions tous et toutes dans le grand cercle de la vie.

Amen.

En tant que sainte,  
Kateri Tekakwitha est pour  
nous une ancêtre, une sage  
« grand-mère » dans la foi,  
malgré son décès à un jeune  
âge. Si vous désirez souligner  
sa mémoire le 17 avril, 

même si elle est empêchée cette année dans  
le calendrier liturgique, nous proposons  
que cette prière soit utilisée lors d’une liturgie  
de la Parole ou d’un temps de ressourcement.  
La fiche proposant un aménagement liturgique  
complet, d’où est tirée cette prière, est offerte  
sur le site Web de Mission chez nous 
– Solidarité chrétienne avec les peuples  
autochtones – à l’adresse suivante : 
www.missioncheznous.com/la-spiritualite- 
autochtone/ressources-pour-la-liturgie/

Hommage  
à notre chère grand-mère  
autochtone
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