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Sainte Kateri Tekakwitha, connue 
sous le nom de « Lys des Agniers », 
naît de parents Indiens, dans le nord 
de l’état de New York. A quatre ans, 
une épidémie de variole s’empare du 
village de Kateri, causant la mort de 
ses parents et d’un frère, laissant 
Kateri orpheline. La variole la 
défigure et détériore sérieusement 
sa vue. Bien que terriblement 
affaiblie, défigurée et presque 
aveugle, elle survit et est adoptée 
par un oncle, chef mohawk. 

La Famille de Kateri n’accepte pas qu’elle embrasse le 
christianisme. Après son baptême, elle devient le paria du village et 
elle est menacée de torture ou de mort, si elle ne renonce pas à sa 
religion. Etant donné l’hostilité constante que son peuple lui 
manifeste et parce qu’elle désire vouer sa vie à Dieu, Kateri quitte 
son village en Juillet 1677 et s’enfuit à quelque 300km à la mission 
catholique de Sault Saint-Louis, près de Montréal. 

Le 25 Mars 1679, Kateri fait vœu perpétuel de virginité et de se 
consacrer totalement au Christ pour le reste de sa vie. L’année 
suivante, Kateri meurt à l’âge de 24 ans. Ces dernières paroles sont : 
« Jésus, je vous aime », et on rapporte que, après sa mort, ses 
cicatrices ont disparu sur-le-champ. 

Kateri est la première sainte nord-américaine. Sa vie terrestre 
remonte au 17e Siècle, pourtant son message se répand encore de 
nos jours. 
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