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Cette année, le 21 octobre 2012, une autre amie de Jésus, sera canonisée 
par le pape Benoît XVI à Rome. Cette fois-ci, notre mission « Sac à dos » 
nous amène en pèlerinage à la découverte de Kateri Tekakwitha nom 
indien qui signifie « celle qui avance en hésitant ». 

Sainte Kateri Tekakwitha… prie pour nous et aide-nous à être bons/nes, 
patients/tes et joyeux/ses comme toi avec toutes les personnes que nous 
rencontrerons. 

Consigne : Lire la vie de Kateri Tekakwitha dans la bande dessinée et par la 
suite, compléter le jeu de mots croisés en cherchant les réponses dans 
l'histoire. Il suffit de suivre les chiffres associés aux questions pour les 
trouver dans le jeu. Le chiffre est au début de la ligne qui est parfois 
verticale ou horizontale. Les réponses se trouveront sur le site dans 
l'Onglet /Hiver 2012-2013 en novembre.

Mission Sac à dos 2012: Document d’animation
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Tekakwitha

 une des premières Iroquoises
à demander le baptême.
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En 1667, des missionnaires 

arrivent à Ossernenon. Quelle 

joie pour Kateri de les accueillir 

et surtout de les écouter 

parler de l'amour de Jésus !

4

C'est 

pour 

nous que 

Jésus a 

donné sa 

vie !  Il 

nous 

aime 

tant !

Kateri travaille beaucoup. Avec 

ses tantes, elle fait le ménage, 

elle coupe le bois, elle prépare 

les repas, elle nettoie les peaux 

et elle fabrique des colliers de 

coquillages avec beaucoup 

d'adresse.

2

Ah ! Ça sent bon !  

Qu'est-ce que tu 

cuisines ?

3
Les deux tantes font venir un 

jeune homme à la maison pour 

marier Kateri. Mais elle n'est 

pas d'accord.

Je n'entrerai pas 

dans la tente 

avant que ce jeune 

homme parte !

Kateri Tekakwitha naît en 1656 

à Ossernenon, petit village de la 

tribu des Iroquois. Ses parents 

meurent lors d'une épidémie. Elle 

a quatre ans. Elle est recueillie 

chez son oncle.  Kateri, viens 

puiser l'eau avec 

moi à la rivière.

1

Après quelques mois, Kateri 

reçoit le baptême avec grande 

joie.  Mais les gens de son village 

ne la comprennent pas. Ils se 

moquent          d'elle. 

5

Kateri, je te 

baptise, au nom du 

Père et du Fils et 

du Saint-Esprit.

Kateri décide donc de s'enfuir 

dans un village où il y a plus de 

chrétiens.  Elle profite de 

l'absence de son oncle pour 

partir à Sault-Saint-Louis avec 

deux visiteurs. 

6

que faire si 

ton oncle te 

poursuivait ?

Quelle joie pour Kateri d'arriver 

chez des parents de sa mère. 

Elle est accueillie par Une vieille 

chrétienne qui prend   

Mon 

Père, 

j'aimerais 

faire ma 

première 

communion.

Très bien, 

ce sera à Noël.soin d'elle.

9
Quelle grande grâce pour Kateri 

de recevoir Jésus ! Dans le 

village, il y a une autre grande 

joie : on bâtit une église !
Dieu veut 

bien habiter au milieu 

de nous dans une église 

de bois.  Pourtant, 

il tient beaucoup plus 

encore à habiter 

dans nos cœŒurs.

L'oncle tente de la rejoindre.  

Mais grâce aux ruses des deux 

Indiens, il ne réussit pas.  Kateri 

profite de ce temps dans la 

nature pour prier Dieu.

Seigneur, 

merci pour tous 

tes dons : le 

soleil, la lune, les 

arbres, l'eau.  Merci 

pour ton amour.

87

Kateri choisit de suivre Jésus de 

plus près. Tous remarquent sa 

patience, sa bonté, sa joie.  

Plusieurs fois par jour, elle va à 

l'église parler avec Jésus.

11

J'ai prié pour 

que nous soyons 

de bons 

chrétiens !

As-tu prié pour 

que nous ayons 

une bonne 

chasse ?

Dans la famille de Kateri, on 

recommence à lui chercher un 

mari. Kateri refuse et choisit 

Jésus comme époux !

10

On n'a jamais 

rien vu de 

pareil dans 

toutes les 

tribus !

Kateri tombe gravement 

malade.  La veille de sa mort, 

tous viennent la visiter pour 

voir un sourire ou entendre une 

dernière parole.

12

Au Ciel, je vous 

manifesterai mon 

amour en priant 

pour vous et en 

vous aidant.

Fin.
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jeu de mots croisés 
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1. Dans quelle embarcation Kateri s'enfuit-elle 

de son village? 

2. Où est née Kateri en 1656?

3. Quel est le nom de garçon qui se trouve dans 

le village où Kateri s'est enfuie?

4. Quel est premier sacrement que reçoit 

Kateri?

5. En 1667, des personnes arrivent à Osserneno 

pour parler de l'amour de Jésus, qui sont-ils?

6. Est-ce que Kateri voulait se marier?

7.  Où se retrouvait-elle pour prier Dieu?

8. Kateri fabrique des colliers avec beaucoup 

d'adresse, en quoi sont-ils faits?

9. Kateri Tekakwitha est une Indienne. À quelle 

tribu appartient-elle?

10.  Même avec la construction de l'église de 

bois, dans quels endroits selon Kateri, Dieu  

veut beaucoup plus habiter?

11. La veille de sa mort, Kateri dit aux 

personnes venues la visiter : « Au ciel, je vous 

manifesterai mon amour en _ _ _ _ _ _ pour vous 

et vous aidant » 

le 

12. Qu'est-ce que la famille 

iroquoise de Kateri lui 

cherchait et qu'elle a refusé?

13. Quel est celui que Kateri 

Tekakwitha a choisi comme 

époux?

N'oubliez pas d'aller voir la mission Sac à dos 2011, sur notre site 
www.mondami.ca 
et de rencontrer d'autres témoins et amis/es de Jésus, d'hier et d'aujourd'hui.
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