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Une jeune fille de l’État de New York

KATÉRI Tekakwitha naquit en 1656, à un 
  mille de la petite ville de Auriesville, dans l’État 

de New York, dix ans après la mise à mort du  
courageux père jésuite Isaac Jogues.

Lorsqu’elle était à peine une fillette, elle avait 
l’habitude d’observer les commerçants et les Robes 
Noires, les prêtres de la Nouvelle-France, entrer et 
sortir du fort qu’on appelait Caughnawaga, ce qui 
signifie « à la hauteur des rapides », parce que le 
courant de la rivière Mohawk est en effet très fort à  
cet endroit.

Les Iroquois étaient les ennemis des Hurons et des 
Algonquins, ainsi que des Français. La mère de 
Katéri, Kahenta (« Fleur de la prairie »), était une 
Algonquine chrétienne. Sa propre mère avait été 
élevée dans un village indien près de la ville de Trois-
Rivières, au Canada, où elle avait été baptisée dans la 
foi catholique.
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La mère de Katéri

AU cours d’une de leurs incursions en terri- 
 toire canadien, les Mohawks enlevèrent la mère 

de Katéri et, après avoir traversé une vaste étendue 
de forêts et de lacs, l’emmenèrent jusqu’aux rives de 
la rivière Mohawk dans le nord-est de l’État de New 
York. C’est là que Katéri découvrirait un jour la 
grande maison iroquoise que l’on construisait alors 
avec l’écorce de bouleau.
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Le Père de 
Lamberville  
et Katéri

LORSQU’ELLE fut 
 guérie, Katéri com-

mença à assister aux 
prières du matin et du 
soir à la chapelle, et à se 
préparer au baptême. Elle 
fut baptisée le dimanche 
de Pâques, le 5 avril 1676, 
à la chapelle Saint-Pierre. 
Les Amérindiens du vil-
lage furent témoins de la 
célébration de la Grande 
Fête des Blancs et du 
baptême de la nièce d’un 
grand Chef mohawk.

À l’âge de vingt ans, la 
jeune femme devint donc 
chrétienne et reçut le nom 
de Katéri (Catherine).


