
SAINTE KATERI
TEKAKWITHA
( 1656-1680)

Connue sous le nom de « Lys des Mohawks », Tekakwitha est
née en 1656 d’une mère algonquine et d’un chef mohawk.

Une épidémie de variole l’a privée de ses parents et l’a
laissée pratiquement aveugle et gravement marquée. 

En 1667, son village est visité par des missionnaires jésuites. 
 C’est d’eux qu’elle reçoit sa première connaissance du
christianisme. Malgré ses réticences, son oncle l’autorise à
recevoir le baptême, et elle reçoit le nom chrétien de Kateri.
Elle mène une existence pieuse et pleine de foi, passant des
heures en prière et confectionnant des croix avec des
brindilles. Elle refuse par ailleurs de se marier, estimant
qu’elle a épousé Dieu et qu'aucun homme ne pourra prendre
la place de Dieu dans son cœur. Ses convictions sont
accueillies avec dérision, hostilité, et elle fait l’objet de
menaces. C’est pourquoi, deux ans après son baptême, elle
se réfugie à la mission Saint-François-Xavier, village mohawk
chrétien situé à Kahnawake, dans ce qui est aujourd’hui le
Québec.

Elle y fait sa première communion le jour de Noël 1677. Elle prononce également un vœu de
virginité perpétuelle le jour de la fête de l’Annonciation en 1679. À Kahnawake, Kateri est connue
pour sa foi et sa sainteté. Elle enseigne des prières aux enfants, prend soin des personnes âgées et
des malades, et assiste souvent à la messe au lever et au coucher du soleil.

Elle succombe à la tuberculose le 17 avril 1680, peu après son 24e anniversaire de naissance, et
elle est ensevelie à la mission Saint-François-Xavier. Des témoins rapportent que quelques minutes
après sa mort, les marques de la variole ont quitté son visage, devenu rayonnant de beauté.

Depuis la mort de Kateri, plusieurs miracles sont advenus par son intercession, des malades ont
obtenu leur guérison et de nombreuses prières ont été exaucées. 
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Kateri a été déclarée vénérable par le pape Pie XII le 3 janvier 1943 et béatifiée par le pape
Jean-Paul II en 1980. Sainte Kateri Tekakwitha a été canonisée par le pape Benoît XVI le 21
octobre 2012, à Rome. Elle devenait ainsi « la première personne née en Amérique du Nord à être
élevée à la gloire des autels ». Il y a aujourd'hui un certain nombre de sanctuaires dédiés à Kateri
aux États-Unis et au Canada, dont le Centre Kateri, érigé sur son tombeau à la mission Saint-
François-Xavier de Kahnawake. 


