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JEUDI 21 MAI - ASCENSION DU SEIGNEUR  

Avec SAINTE KATERI TEKAKWITHA (1656-1680) 

Dans ce document : 

- Préambule proposé par l’Abbé Richard BOUCHET, curé de la Paroisse Saint-Joseph de Villeneuve 

- Prière du matin ou dans la journée 

- Prière avant le repos de la nuit 

 

Préambule : Kateri, le lys des Mohawks  
 

 
Source : https://www.histoirecanada.ca 

 

Kateri Tekakwitha, née en 1656 à Ossernenon sur les rives de la rivière Mohawk, aujourd’hui 
située dans l’État de New York, est la première autochtone d’Amérique du Nord à être 
canonisée.  
Sa mère, convertie au catholicisme, était algonquine alors que son père était agnier ; ils 
venaient donc de deux tribus traditionnellement ennemies. À l’âge de quatre ans, elle perd 
ses parents et son frère à la suite d’une épidémie de petite vérole. Sa vue est alors 
considérablement affaiblie et sa figure demeurera « grêlée » des suites de cette terrible 
maladie jusqu’à sa mort. 
 
C’est par ailleurs l’évènement qui est à l’origine de son nom : « Tekakwitha », traduisible en 
« celle qui avance en hésitant (ou péniblement) » ou « celle qui meut quelque chose devant 
elle ». 

https://www.histoirecanada.ca/
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Lorsqu’elle en a l’âge, ses parents adoptifs (oncle et tante) ainsi que le chef amérindien 
l’obligent à choisir un mari mais, d’après les historiographes catholiques, elle souhaite 
ardemment conserver sa virginité afin de se consacrer à Jésus. Sa foi chrétienne serait 
largement due à l’arrivée de missionnaires catholiques dans son village. Son refus de mariage 
la réduit quasiment à l’esclavage. Elle exprime alors le vif désir de devenir chrétienne. Elle est 
baptisée le jour de Pâques, le 18 avril 1676. Elle reçoit le nom de Kateri, en l’honneur de 
sainte Catherine de Sienne. Arrivée ensuite à la mission Saint-François Xavier, à La Prairie, en 
1677, après un difficile voyage, elle désire alors se faire religieuse et ainsi entreprendre une 
démarche de conversion de la vallée iroquoise. La prière la transforme profondément.  
Elle rend l’âme le 17 avril 1680, à l’âge de vingt-quatre ans. 
 

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

 

 

Pour prier le matin ou dans la journée 
- Invitatoire : Ps 46 (47), 2.6-7 

Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie ! 

Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 

Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez ! 

 

- Parole de Dieu : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (28,16-20) 

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait 

ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des 

doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au 

ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du 

Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. 

Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

 

 

- Lectio Divina : A la première écoute (lecture) de ce passage par quoi suis-je touché ? 

Je relis ce passage lentement en imaginant la scène : les lieux, les disciples, Jésus. Prendre le 
temps d’écouter les dernières recommandations de Jésus.  

Je prends place dans cette scène, je suis l’un des disciples. Qu’est-ce que je ressens ? Quelle 
parole de Jésus me rejoint plus spécialement aujourd’hui ? 

Demandons au Ressuscité la grâce de la confiance, restons en silence auprès de lui. 

Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour. 
 

-  Méditation : Extrait de l’homélie de Benoît XVI lors de la messe de canonisation de Kateri, à 
Rome, le 21 octobre 2012 
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Statue de Kateri Tekakwitha Cathédrale Basilique de 

St. François d’Assise, Santa Fe, Nouveau Mexique 

Kateri Tekakwitha est née en 1656 dans l’actuel 

État de New-York, d’un père mohawk et d’une 

mère algonquine chrétienne qui lui donna le sens 

de Dieu. Baptisée à l’âge de 20 ans, et pour 

échapper à la persécution, elle se réfugia à la 

Mission Saint François Xavier, près de Montréal. 

Là, elle travailla, partageant les coutumes des 

siens, mais en ne renonçant jamais à ses 

convictions religieuses jusqu’à sa mort, à l’âge de 

24 ans. Dans une vie tout ordinaire, Kateri resta 

fidèle à l’amour de Jésus, à la prière et à 

l’Eucharistie quotidienne. Son but était de 

connaître et de faire ce qui est agréable à Dieu. 

Kateri nous impressionne par l’action de la grâce 

dans sa vie en l’absence de soutiens extérieurs, et 

par son courage dans sa vocation si particulière 

dans sa culture. En elle, foi et culture 

s’enrichissent mutuellement ! Que son exemple 

nous aide à vivre là où nous sommes, sans renier 

qui nous sommes, en aimant Jésus !  

Sainte Kateri, protectrice du Canada et première sainte amérindienne, nous te confions le 
renouveau de la foi dans les Premières Nations et dans toute l’Amérique du Nord ! Que Dieu 
bénisse les Premières Nations ! 
 
 

 

-  Intercession  

- Pour ceux qui quittent leur terre à cause de la guerre, de la famine, du deuil, de la pauvreté, 
de la persécution. Par l’intercession de Sainte Kateri Tekakwitha, Seigneur nous te prions. 
- Pour les personnes adoptées, pour les foyers dans l’attente d’une adoption. Par 
l’intercession de Sainte Kateri Tekakwitha, Seigneur nous te prions. 
- Pour l’Eglise qui accueille et prépare ceux qui veulent devenir par le Baptême fils et filles de 
Dieu. Pour les catéchumènes, par l’intercession de Sainte Kateri Tekakwitha, Seigneur nous te 
prions. 
- Intentions libres 

- Pour nous tous, que nous puissions vivre là où nous sommes sans renier qui nous sommes.  
Par l’intercession de Sainte Kateri Tekakwitha, Seigneur nous te prions. 
 
 

 
- Notre Père 
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C. Pour prier avant le repos de la nuit. 

- On se place sous le regard du Seigneur pour repenser à ce que l’on a vécu dans la journée. 

On adresse  - un MERCI au Seigneur pour ce qui a été vrai, beau, bon. 

  - un PARDON au Seigneur pour nos manques d’amour : refus, colère, impatience, 
désobéissance, mensonge, égoïsme. On peut compléter par l’acte de contrition, par exemple : 

Dieu, Père très bon, comme le fils pénitent revenu vers toi, je te dis : « j’ai péché contre toi ; je 
ne mérite plus d’être appelé ton fils. »  
Jésus-Christ, Sauveur du monde, comme le malfaiteur, à qui tu as ouvert les portes du paradis,  
je te demande : « Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton Royaume. »  
Esprit Saint, source d’amour, je t’invoque avec confiance : « purifie-moi, accorde-moi de vivre 
en fils de lumière. » 
   - un S’IL TE PLAIT, en demandant au Seigneur de nous garder sous sa protection tout 
au long de la nuit. 
 

- Parole de Dieu : Cantique de Syméon : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2,29-32) 

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 
parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se 
révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. 
 

- Antienne Mariale : Prière à Notre-Dame du Cap 

 

 
 
Statue Notre-Dame-du-Cap 

Trois-Rivière, Québec 

Notre-Dame du Cap, tu es la mère de tous les jours. 

Tu es celle qui est entrée dans nos vies 

et qu’on sent toujours là. 

Celle à qui on aime parler spontanément 

sans préparer nos phrases. 

Celle qu’on aime prier quand on a besoin de repos. 

Et celle qu’on sait inlassablement disposée 

à répondre à nos besoins. 

 

Quand nous avons besoin de pardon 

obtiens-nous le pardon. 

Quand nous avons besoin de courage 

donne-nous le courage. 

Quand nous avons besoin de paix 

apporte-nous la paix. 

Et à travers tous ces dons 

rapproche-nous de Jésus Christ, ton fils 

et rends-nous plus fidèles à son Église. 

Amen. 

 


