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AVEC TES YEUX, KATERI

Présentation de Kateri et sens de la journée
Kateri Tekakwitha est née en 1656 d’un père mohawk et d’une mère algonquine. Elle vit 
sa jeunesse parmi les siens, participe à la vie et à la gouvernance de son clan et aux rites 
spirituels de son peuple. Toute jeune, comme plusieurs de ses compatriotes, 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 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. Intimidée par des membres de son clan à cause de sa foi, 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 spiritualité. Elle meurt à 24 ans après une longue maladie. 
Le 21 octobre 2012, Kateri 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 
ouvrir à la richesse de leurs cultures et de leurs spiritualités.  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 différentes cultures autochtones et allochtones pour 
 apprendre à mieux nous apprécier ? À instaurer plus de solida-
rité et de fraternité entre nous ? Faisons appel 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.

Citations à propos de Kateri

« On retrouve chez elle une foi cosmique héritée de ses ancêtres 
et une foi mystique transmise par les missionnaires jésuites. 
Une foi liée au Grand-Esprit créateur et une foi au Sauveur révélé 
dans la Bible. Révélation naturelle et surnaturelle, création et 

Statue de sainte Kateri Tekakwitha  
créée par l’artiste autochtone MC Snow  
et nouvellement installée dans  
la basilique Notre-Dame de Montréal.  
Elle a été bénite lors d’une cérémonie  
le 30 septembre 2021 à l’occasion de  
la première Journée nationale  
de la vérité et de la réconciliation. 
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rédemption, beauté et salut, s’intègrent en Kateri dans 
une même prière de feu. » (Jacques Gautier, Sainte 

 Kateri Tekakwitha. Première sainte indienne d’Amérique du 

Nord, Les Éditions du Livre Ouvert, 2012, p. 50)

« [On] sait que le personnage suscite des sentiments 
partagés parmi les autochtones : pour beaucoup 
d’entre eux, Kateri reste une source de fierté, peu 
 importe l’allégeance spirituelle. » (Jean-Christophe 

 Laurence, « Canonisation de Kateri Tekakwitha : une Sainte 

ambiguë », La Presse, 20 octobre 2012)

«  Il n’y a pas d’autre façon de sortir du miroir [patriar-
cal, euro-centrique et colonialiste] que d’écouter – et 
de mettre en première place – ce que des autochtones 

disent de Kateri et de leur histoire. […] Nos discours 
sur Kateri nous appartiennent et nous devons les 
 examiner de manière critique. Mais Kateri elle-même 
ne nous appartient pas. » (Jean-François Roussel,  « Déco-

loniser Kateri Tekakwitha », Forum mondial théologie et 

 libération, Montréal, 8 août 2016)

NOTE
Même si la célébration de la mémoire de Kateri est empêchée 
cette année parce qu’elle tombe le jour de Pâques, il est néan-
moins possible de lui consacrer un temps de prière. On peut 
aussi utiliser les prières proposées dans cette fiche lors d’une 
autre assemblée – célébration de la Parole, rencontre commu-
nautaire, prière familiale, etc. – les jours qui suivent ou en tout 
autre temps de l’année.

Pour célébrer la mémoire de Kateri
Les suggestions suivantes pourront enrichir la célébration eucharistique du jour  

ou être utilisées lors d’une liturgie de la Parole. Voir aussi la note plus haut.

Avec tes yeux, Kateri
Prière communautaire à Kateri par Sabrina Di Matteo

Kateri, si tu étais parmi nous, 
que verraient tes yeux ? 
Des peuples qui se côtoient : 
Autochtones, descendants de la colonisation, 
immigrants, réfugiés… 
Nous sommes tous voisins 
et nous avançons sur cette terre en hésitant, 
comme toi lorsque tu as perdu la vue. 
Puissions-nous voir et raconter nos histoires 
avec une nouvelle justesse.

Kateri, si tu luttais parmi nous, 
qu’entendraient tes oreilles ? 
Des désirs, des désarrois et des voix 
qui s’affirment pour revendiquer la place 
des Premières Nations, des Métis et des Inuits 
qui souffrent depuis longtemps, 
à cause du colonialisme, du racisme 
et des résistances au changement. 
Puissions-nous entendre la soif de justice 
et nous engager à la réaliser.

Kateri, si tu marchais parmi nous, 
quels parfums chatouilleraient ton nez ? 
Le foin d’odeur, les feuilles en automne, 
la terre mouillée du printemps, 
le feu qui crépite et rassemble la famille… 
Nous sommes tous responsables 

de sauvegarder notre maison commune, 
la Création et ses créatures. 
Puissions-nous sentir, comme toi, 
la sagesse des peuples gardiens des terres et des eaux.

Kateri, si tu vivais parmi nous, 
que toucherais-tu de tes mains tendues ? 
Les rides d’une sage aînée, 
la peau des enfants pleins de promesses, 
la main frêle d’une personne malade… 
Nous sommes tous liés : un seul corps en humanité. 
Puissions-nous tendre nos mains 
vers les personnes qui ont besoin de consolation.

Kateri, si tu priais parmi nous, 
qu’offrirais-tu à notre Dieu ? 
Les cœurs meurtris, les maladies, 
le désespoir et les conflits… 
Nous sommes tous appelés à bâtir 
ce règne de justice et de paix qu’a annoncé Jésus Christ. 
Puissions-nous être le sel 
qui donne un goût de salut à notre monde.

Nous t’en prions, Kateri, 
que tous nos sens nous entraînent, comme toi, 
sur le chemin de la sainteté, 
pour réaliser la dignité que partagent  
tous les enfants de Dieu.

Amen.



Prière universelle
En ce jour où nous souhaitons souligner la mé-
moire de sainte Kateri Tekakwitha, sage ancêtre et 
patronne de l’écologie, nous voulons nous faire 
solidaires de nos frères et sœurs des Premiers 
Peuples, et apprendre à tisser des liens de frater-
nité avec eux. Aussi, joignons- nous au cercle des 
humains qui marchent sur le sentier du Dieu de 
la vie et invoquons son Esprit afin qu’il nous trans-
mette son souffle d’amour et nous aide à resserrer 
les liens qui se tissent entre tous les vivants.

– Grand Esprit, Dieu de la vie, nous te prions pour 
nous tous, Autochtones, descendants de la coloni-
sation, immigrants et réfugiés. Nous nous côtoyons 
souvent sans nous voir. Que, désormais, nous 
 puissions avancer ensemble sur ce territoire que 
nous partageons et nous ra conter nos histoires 
avec plus de justesse et de vérité.

R/  Grand Esprit, transmets-nous  
ton souffle d’amour. 

– Grand Esprit, Dieu de la vie, nous te prions pour 
tous les peuples autochtones, nos frères et sœurs 
d’ici,  souvent victimes de racisme et d’injustices 
de la part de notre société. Nous ne tendons pas 
toujours l’oreille pour écouter leurs cris. Que, 
 désormais, nous puissions rétablir ensemble des 
liens de confiance, apprendre à bâtir la justice et 
développer le respect mutuel. R/

– Grand Esprit, Dieu de la vie, nous te prions pour 
tous ceux et celles qui ont à cœur de protéger 
notre Terre meurtrie. Nous ne prenons pas tou-
jours le temps de sentir toute la vie qu’elle recèle. 
Que, désormais, nous puissions  ressentir l’urgence 

de travailler ensemble à sauvegarder notre maison 
commune en nous inspirant de la sagesse des 
peuples gardiens des terres et des eaux. R/

– Grand Esprit, Dieu de la vie, nous te prions pour 
toutes nos communautés, et en particulier pour 
nos sages aînés, nos enfants pleins de promesses 
et les personnes malades. Nous n’avons pas tou-
jours le temps de leur offrir notre soutien. Que, 
désormais, nous puissions  ensemble former un 
seul corps en humanité et tendre nos mains vers 
les personnes qui ont besoin de consolation. R/

– Grand Esprit, Dieu de la vie, nous te prions pour 
les personnes engagées dans les missions en 
 milieu autochtone et celles qui les appuient. Nous 
ne sommes pas toujours conscients de l’impor-
tance de leur travail de présence et d’écoute. Que, 
désormais, nous puissions tous  ensemble, unis, 
travailler à bâtir ce règne d’amour, de justice et de 
paix qu’a annoncé Jésus et donner plus de goût à 
notre monde. R/

Grand Esprit, toi qui répand la vie et nous trans-
met ton souffle d’amour afin que nous puissions 
accueillir l’autre tel qu’il est, dans son propre 
 chemin de beauté, 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 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.

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 du pays.

missioncheznous.com

facebook.com/missioncheznous   twitter.com/MissionChezNous


