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Sainte Kateri Tekakwitha
Indienne (# 1680)

Kateri est la première sainte indienne du continent nord-américain. Elle est née d'une mère
algonquine chrétienne et d'un père agnier (Les Algonquins, les Agniers - ou Iroquois - et les Hurons
étaient des tribus des Indiens d'Amérique du Nord) en 1656 à Ossernenon (Auriesville, New York),
où les saints Isaac Jogues, René Goupil et Jean de la Lande avaient versé leur sang pour la foi. Fille
de chef, elle refusa d'être mariée et convertit celui qu'elle devait épouser. La bienheureuse Kateri
Tekakwitha, le lys des iroquois

Après bien des péripéties, elle trouve refuge à la mission jésuite Saint-François-Xavier sur le Saint-
Laurent. Là elle mènera une vie de prière et de travail exemplaire. Elle y mourra en 1680.

Tekakwitha. Née en 1656 à Ossernenon (USA), elle était fille d'un chef mohawh et d'une algonquine
catholique, baptisée et éduquée par des missionnaires français. La variole la priva à quatre ans
de sa famille, et elle-même resta défigurée et handicapée des suites de l'infection. Adoptée par
un parent chef d'une tribu voisine, elle affermit sa foi et fut baptisée par un missionnaire à l'âge
de vingt ans. Marginalisée et menacée par sa famille, qui ne comprenait pas sa conversion, elle
échappa à leur persécution et fonda à Kahnawake une communauté d'indiens chrétiens, vivant dans
la prière, la pénitence et le soin des malades. Elle mourut en 1680, invoquant Jésus, après avoir fait
vœu de chasteté l'année précédente. La tradition affirme que ses cicatrices disparurent pour faire
place à un beau visage, et qu'à son enterrement de nombreux malades furent guéris. Son procès en
canonisation fut ouvert en 1884, Pie XII la proclama vénérable en 1943 et Jean-Paul II bienheureuse
en 1980 (fête le 14 juillet). Elle occupe une place particulière dans la dévotion des amérindiens
catholiques du Canada et des Etats-Unis. (VIS 20111220)

Kateri Tekakwitha (1656-1680), laïque, béatifiée le 22 juin 1980: Le Lys des Agniers. (diocèse
d'Edmundston)

21 octobre 2012 - canonisation à Rome de Jacques Berthieu, Pedro Calungsod, Giovanni Battista
Piamarta, Maria Carmen Sallés y Barangueras, Marianne Cope, Kateri Tekakwitha, Anna Schäffer
- Livret de la célébration avec biographies en plusieurs langues.

Un internaute canadien nous signale:

"Elle est décédée le 17 avril 1680, et sa fête dans le calendrier des saints et bienheureux du Canada
est fixée au 17 avril."
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À Sault dans le Québec, en 1680, la bienheureuse Catherine Tekakwitha, vierge. Née dans une tribu
indienne, baptisée le jour de Pâques, elle offrit à Dieu la virginité qu’elle s’était appliquée à conserver
avant d’être chrétienne, même si elle fut en butte à des menaces et à de multiples vexations.

Source: http://nominis.cef.fr


