
Admirable visite au Sanctuaire de Sainte Kateri Tekakwitha!  

Bonjour, 

J’aimerais partager avec vous la belle rencontre que plusieurs paroissiens de 

l’unité pastorale ont vécue vendredi le 29 avril dernier. 

Notre curé, M. Yves Le Pain avait avancé l’idée d’organiser un pèlerinage au 

sanctuaire de Sainte  Kateri Tekakwitha, à Kanawake, afin de souligner l’année 

de la miséricorde décrétée par le pape François. Plus d’une soixantaine de 

personnes venant de St-Michel, St-Rémi et St-Isidore ont répondu à l’invitation.  

C’est donc avec plaisir que nous y sommes rendus  pour en connaître un peu 

plus sur la vie de cette jeune amérindienne.    

Lors de notre arrivée, nous avons été accueillis par le père Vincent, curé de la Mission Saint Francis Xavier de 

Kahnawake, il nous a expliqué la symbolique de passer la Porte de la miséricorde et  nous sommes rentrés 

dans le Sanctuaire. Par la suite, nous avons eu une célébration donnée par le père Vincent, conjointement 

avec M. Yves Le Pain, curé de notre unité pastorale. Nous avons aussi eu le bonheur d’avoir les membres de la 

chorale de St-Isidore pour les chants.  

Nous avons eu le privilège d’avoir un guide nous informant sur la vie de Sainte Kateri, de la mission de Saint 

Francis Xavier, etc.    Nous avons pu admirer le tombeau en marbre de carrera, les reliques de Sainte Kateri, le 

musée relatant l’histoire de la mission de Saint Francis Xavier.   Cette belle rencontre s’est terminée en 

partageant un dîner. 

Je tenais à remercier l’équipe de pastorale « Les Jardins »  pour cette merveilleuse initiative.  Toutes les 

personnes présentes cette journée-là ont vraiment apprécié cette  belle découverte sur l’histoire de cette 

jeune fille, qui, grâce aux miracles qu’elle a accomplis, a été canonisée en 2012, par le pape Benoit XVI.  

Si vous passez par Kanawake un jour, prenez le 

temps d’aller visiter le Sanctuaire de Sainte 

Kateri Tekakwitha, cela vaut le détour! 

                                                                     

Lucie Isabelle, paroissienne de St-Michel 


