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Une catéchèse avec sainte Kateri…
Le 21 octobre 2012, Kateri Tekakwitha sera canonisée [a été canonisée] par le pape Benoît XVI, devenant 

ainsi la première sainte amérindienne en Amérique. Qui est-elle ? Pourquoi l’Église juge-t-elle opportun de lui 
accorder ce titre maintenant, alors qu’elle est née en 1656 ? Comment peut-elle être un modèle de foi pour nous 
aujourd’hui ? Ces questions et bien d’autres sont abordées dans cette catéchèse intergénérationnelle, qui invite à 
vivre une rencontre avec sainte Kateri, dont la vie et la foi font résonner l’Évangile encore aujourd’hui.

Une catéchèse intergénérationnelle, pourquoi pas ?
Quand on entend le mot « catéchèse », on a 

encore trop souvent le réflexe de penser à une activité 
pour enfants uniquement, alors que la catéchèse peut 
devenir un véritable lieu d’évangélisation mutuelle 
pour des croyants de différentes générations et ouvrir 
des pistes d’espérance au sein de nos communautés. 
Une catéchèse intergénérationnelle cherche à créer 
les conditions nécessaires pour que chacun/e, jeune 
ou moins jeune, puisse s’ouvrir à une Parole qui 
le concerne, en relation avec d’autres, de divers 
horizons. Chaque personne est ainsi encouragée à 
devenir pleinement actrice dans son cheminement de 
foi, c’est-à-dire à la fois être destinataire de la Parole 
et la faire retentir, dans une expression personnelle 
et signifiante, en dialogue avec d’autres. 

C’est ce que vise la catéchèse inter-
générationnelle proposée dans ce document, dans 
le cadre d’une démarche d’une heure trente. Cette 
activité réunit les enfants, les adolescents/tes et les 

adultes, en famille ou non, dans une démarche qui 
respecte le développement psycho-religieux de 
chacun/e, tout en favorisant des liens entre eux et 
un enrichissement mutuel.

Dans un premier temps, l’activité initiale 
en grand groupe permet aux participants/tes de 
tous les âges d’apprivoiser la vie de sainte Kateri 
Tekakwitha. Ensuite, le groupe se divise en différents 
ateliers d’intégration à partir du récit biblique de 
la transfiguration (Lc 9, 28-36), selon leur groupe 
d’âge. Chacun/e y fait des découvertes qu’il ou 
elle pourra ensuite partager lors de la célébration, 
qui rassemble à nouveau le grand groupe. Cette 
catéchèse intergénérationnelle propose donc à ses 
participants/tes d’entrer dans une expérience de 
« commune-union » où, ensemble dans le Christ, 
tous sont appelés se laisser trans-figurer par Dieu, 
à l’exemple de Kateri.

Objectifs: 
• Faire connaissance avec Kateri Tekakwitha à travers quelques éléments de sa vie1. 

• Approfondir un ou l’autre aspect de sa vie qui me touche. 

• Découvrir dans le récit biblique de la transfiguration comment les disciples 
nous révèlent Jésus le Christ. 

• Reconnaître dans l’autre et en nous-mêmes la beauté de Dieu. 

• Vivre une catéchèse enrichie par la présence et l’apport de plusieurs générations.

1 La majorité des informations sur sainte Kateri proviennent du livre d’Henri BÉCHARD s.j., Kaia’tanó :ron Kateri Tekakwitha, édité par le 
Centre Kateri Kahnawake, Québec, 1992, disponible en français et en anglais à la Mission Saint-François-Xavier, Kahnawake.
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Déroulement proposé pour la rencontre :
(durée approximative : 1 h 30) 

Étape 1 :  Présentation animée de la vie de Kateri :  
Qui est Kateri ? (15 min)

  Rencontre en grand groupe : cf  p. 5 - 7.

Déplacement : 5 min

Étape 2 :  Ateliers d’intégration à partir d’un récit 
d’évangile :  
Avec Kateri, se laisser 
transfigurer par Dieu ! (40 min)

Groupes formés selon l’âge :

 • Atelier pour les enfants : cf  p. 8 - 11.

 • Atelier pour les ados : cf  p. 12 - 13.

 • Atelier pour les adultes : cf p. 14 - 15. 

Déplacement : 5 min

Étape 3 :  Célébration de la Parole en grand groupe :  
Ensemble avec Dieu, célébrons 
nos trans-figurations ! (25 min)

 cf  p. 27 - 33.

Étape 4 :  Une collation ou un repas partagé 
(facultatif)
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Préparation :

L’animation de cette catéchèse intergénérationnelle requiert la collaboration de plusieurs 
personnes, en plus de l’animatrice ou l’animateur principal:

Étape 1 :  Un jeune et un adulte : présentation animée de la vie de Kateri,  
sous forme d’un dialogue à s’approprier 

Étape 2 :  des personnes qui animeront les divers ateliers selon les groupes d’âges

Étape 3 :  des personnes qui interviendront dans la célébration

Il est suggéré de les rencontrer au préalable, afin qu’elles puissent s’approprier leur rôle et 
l’étape à animer, de même que préparer le matériel requis, s’il y a lieu.

  

 Le matériel nécessaire aux différentes étapes est le suivant : 
 Étape 1 :  le texte du dialogue pour l’animateur/trice, l’adulte et le jeune (cf p. 5-7); le vitrail de sainte 

Kateri (cf p. 23); une affiche portant l’inscription du tombeau de Kateri (cf p.  7, note 2); un 
espace assez grand pour tous les participants/tes; des chaises pour les participants/tes.

Étape 2 :  la démarche et le texte biblique pour chaque animateur/trice des ateliers (cf p. 8-15 et 18); 
les annexes pour préparer ou soutenir l’animation (cf p. 16-22); le matériel des bricolages 
choisis pour les enfants; le matériel pour l’activité collective des ados; un texte biblique 
pour chaque participant/te (cf p. 18), si désiré ; des lieux appropriés pour les ateliers.

Étape 3 :  description des rôles et du matériel, (cf p. 27).

Note : Pour fabriquer les vitraux de sainte Kateri (étapes 1 et 3) et de la transfiguration (étape 3), 
vous pouvez imprimer les images en pages 23-24 sur un film transparent et les insérer 
dans des cadres suffisamment rigides pour qu’ils puissent tenir debout et permettre 
l’installation d’une source de lumière à l’arrière (cf illustrations p. 27) . Une photocopie 
couleur peut également être utilisée.
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Étape 1 (Rencontre en grand groupe : 15 min)

Présentation animée de la vie de Kateri :  
Qui est Kateri ? 

Mise en route : (animatrice ou animateur principal)

Bienvenue aux personnes présentes.

Présentation du thème, aperçu du déroulement de la rencontre et  
brève présentation de l’équipe d’animation. 

Qui est Kateri ?  
Dialogue entre un jeune et une personne adulte1

Mise en scène : 
Un jeune et un adulte s’avancent devant un groupe. L’adulte porte le vitrail de Kateri et le 
dépose sur une petite table mise bien en vue du groupe réuni.

Adulte  (en désignant le vitrail) Je te présente sainte Kateri Tekakwitha !

Jeune  Sainte qui ?

Adulte  (prononcer lentement) Sainte Kateri Tekakwitha. Une toute nouvelle sainte. Elle 
sera canonisée [a été canonisée] par le pape Benoît XVI le 21 octobre 2012 !

Jeune  (l’air intrigué) « Canonisée »… c’est quoi ça, être « canon…nisée » ? ? ?

Adulte L’expression « être canonisée » veut dire que l’Église catholique reconnaît officiellement 
une personne comme étant sainte. Ainsi, sainte Kateri peut maintenant être considérée 
comme un modèle pour notre foi aujourd’hui.

Jeune : Un modèle pour notre foi, je veux bien, mais… je ne la connais pas beaucoup !  
Tu la connais, toi ?

Adulte Oui, un peu. Je sais qu’elle est née en 1656, qu’elle était amérindienne, d’une mère 
algonquienne et d’un père iroquois de la tribu des Mohawks. J’ai lu aussi qu’elle a 
d’abord grandi dans l’État de New York aux États-Unis pour venir habiter au Québec 
dans les dernières années de sa vie. Malheureusement, elle a vécu quelque chose de 
très difficile à l’âge de quatre ans.

1 Au préalable, le jeune et l’adulte se seront approprié ce dialogue, de telle sorte qu’il soit rendu de mémoire ou lu de manière vivante 
et naturelle.
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Jeune  Qu’est-ce qui lui est arrivé ?

Adulte  Il y a eu une grande épidémie de variole dans son village. La jeune Kateri a perdu ses 
parents et son petit frère à cause de cette maladie. Elle aussi l’a attrapée mais elle 
y a survécu avec quelques séquelles : son visage a été marqué par des cicatrices, sa 
vision s’est embrouillée et elle avait de la difficulté à marcher sans se cogner un peu 
partout. C’est d’ailleurs pour cela qu’on lui a donné le nom de « Tekakwitha » qui veut 
dire « celle qui marche en hésitant ».

Jeune  Ah ! Je comprends ! Elle a reçu son surnom de « celle qui marche en hésitant » parce 
qu’elle ne voyait pas très bien et qu’elle s’accrochait tout partout ! Mais, qu’est-ce qui 
lui est arrivé après avoir perdu ses parents ?

Adulte Elle est allée vivre chez sa tante dans un autre village, comme cela se faisait chez les 
Mohawks. Elle a ensuite appris à rendre service et à travailler comme le voulait la 
tradition amérindienne: elle aidait à préparer les repas, à ramasser du bois, à cueillir 
des fruits sauvages, à confectionner des paniers et à décorer des vêtements avec des 
petites perles. Vers l’âge de 11 ans, elle a fait une rencontre qui va changer sa vie ! 
Des missionnaires jésuites sont venus dans son village !

Jeune  Des missionnaires jésuites ? Ce sont des prêtres qui viennent de France, n’est-ce pas ? 
J’ai vu, dans mon cours d’histoire, qu’ils sont venus en Amérique pour parler de Jésus 
et de Dieu. 

Adulte Oui. Et savais-tu que, justement, Kateri était une jeune fille très curieuse et très 
intéressée à connaître des histoires de Jésus, parce qu’elle se souvenait que sa maman 
lui en avait conté quand elle était petite.

Jeune  Sa maman était algonquienne et chrétienne ?

Adulte Oui ! C’est elle qui lui a parlé de Jésus pour la première fois. Les jésuites venaient 
souvent visiter son village durant sa jeunesse. Un jour, elle a fait la connaissance du 
Père Jacques de Lamberville qui accepte de devenir son catéchète et de lui expliquer 
comment devenir une chrétienne. Kateri demande alors d’être baptisée, mais elle ne 
pourra pas l’être tout de suite. 

Jeune  Il fallait qu’elle fasse de la catéchèse elle aussi ! Est-ce que Kateri va être baptisée 
après ça ?

Adulte Oui, dix ans plus tard, à l’âge de 21 ans ! Ne t’inquiète pas ! Elle n’avait pas à faire 
dix ans de catéchèse ! Elle ne pouvait tout simplement pas être baptisée, tant qu’elle 
restait dans son village. Elle a dû partir et venir s’installer sur les bords du fleuve Saint-
Laurent, dans la région de Kahnawake dans la province de Québec. Malheureusement, 
trois années plus tard, à l’âge de 24 ans, à cause de sa santé défaillante, elle tombe 
gravement malade et décède le 17 avril 1680.

Jeune  En 1680 ? Ça fait longtemps… Et tu disais au début qu’elle deviendra [est devenue] 
sainte en 2012 ! Je ne suis pas certain[e] de comprendre pourquoi… Peux-tu m’en 
dire plus ? 
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Adulte Tout d’abord, il faut que je te dise ce qui s’est passé tout de suite après sa mort. 
On raconte qu’à cause de sa grande foi dans le Christ, son visage défiguré par la 
maladie a repris son ancienne beauté et sa douceur ! Toutes ses cicatrices avaient 
pratiquement disparu. Ensuite, elle a été enterrée dans un cercueil en bois à côté de 
la croix où elle aimait aller prier, sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Savais-tu qu’elle 
aimait fabriquer des petites croix avec des bouts de bois et qu’elle les laissait un peu 
partout dans la forêt ? On dit que beaucoup de personnes ont obtenu des faveurs et 
des miracles après l’avoir priée. On raconte aussi qu’un lys a poussé à l’endroit de son 
cœur. C’est pourquoi elle porte aussi le nom de « lys des Mohawks ».

Jeune  Est-ce qu’elle est toujours enterrée à la même place aujourd’hui ? 

 On pourrait aller la voir ?

Adulte Oui, c’est possible d’aller voir son tombeau aujourd’hui, mais 
dans un endroit différent, parce qu’en 1717, ses reliques ont 
été déplacées et mises dans un coffre de bois poli dans la 
sacristie de la Mission de Saint-François-Xavier, à Kahnawake. 
En 1972, son coffre est installé dans un tombeau de marbre 
dans l’église même de la Mission Saint-François-Xavier. 
Dessus, il est écrit : Kaiatanoron Kateri Tekakwitha2 qui 
veut dire « précieuse Kateri Tekakwitha ». Elle est devenue 
bienheureuse Kateri en 1980 et sera [a été] appelée sainte 
lors de sa canonisation à Rome, le 21 octobre 2012.

Conclusion de l’étape 1 :
Animatrice ou animateur principal : 

Oui, on peut dire de sainte Kateri Tekakwitha, une nouvelle sainte pour notre Église, 
qu’elle est un modèle pour notre foi ! Est-ce que vous la connaissiez un peu ? Savez-
vous quelque chose sur elle qui n’a pas été mentionné ? 

(Laisser les participants/tes s’exprimer.)

Animatrice ou animateur principal : 
Comme vous venez de l’entendre, sa vie n’a pas été facile. Mais elle a toujours 
cherché à se rapprocher de Jésus et de Dieu. Elle s’est laissé transformer par Dieu. 
On pourrait même dire qu’elle s’est laissé transfigurer par Dieu. Mais qu’est-ce que 
ça veut dire se laisser transfigurer par Dieu ? C’est ce que je vous invite maintenant à 
découvrir dans les ateliers.

L’animateur ou l’animatrice présente brièvement les ateliers et donne les consignes utiles, les 
locaux attribués à chaque groupe d’âge et les indications de temps.

2  En disant ces mots, l’adulte pourrait placer près du vitrail une affiche préalablement préparée, portant cette inscription en gros 
caractères, ainsi que sa traduction en français.
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Étape 2 (40 min) 
Ateliers d’intégration à partir d’un récit d’évangile  

POUR ENFANTS

 

Avec Kateri, se laisser transfigurer par Dieu !
Mise en route :

Accueillir les enfants; les inviter à se présenter mutuellement.

Demander aux enfants ce qu’ils retiennent de la vie de Kateri. 

La vie de Kateri1

Former des équipes de deux ou trois enfants. Leur remettre les bandes des événements de 
la vie de Kateri2 et leur demander de les remettre en ordre.

À partir de la séquence reconstituée, reprendre avec les enfants les grandes lignes de la vie 
de Kateri. Cette étape leur servira à mieux mémoriser la vie de Kateri et à apprendre à la 
connaître un peu plus. 

Animer un temps d’échange sur la vie de Kateri Tekakwitha, en s’inspirant des questions suivantes :

• Que penses-tu de la vie de sainte Kateri ?  
(on peut évoquer les moments difficiles ou les événements importants et y réagir)

• Comment sa vie peut-elle nous parler de la foi chrétienne ? de Dieu ?

Reprendre la bande de texte qui parle de la mort de sainte Kateri : « Une quinzaine de 
minutes après sa mort, le visage défiguré de Kateri reprend son ancienne beauté et sa 
douceur. » Demander aux enfants ce qu’ils pensent de ce miracle. 

1 Cette activité est destinée aux enfants d’âge scolaire. Pour en faire une avec les tout petits, il existe un livre très bien illustré sur la vie 
de sainte Kateri intitulé Bienheureuse Kateri Tekakwitha (Anne E. NEUBERGER, Novalis, 2011). L’animateur ou l’animatrice de cet atelier 
pourrait demander à un parent de leur en faire la lecture et de les inviter à dessiner leur moment préféré. Comme pour les enfants plus 
vieux, leurs dessins pourraient être intégrés à la célébration.

2  Voir Annexe 1 : « Événements de la vie de Kateri à copier sur des bandes de papier » (p. 16).
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La transfiguration de Jésus

Introduire le texte biblique de la transfiguration de Jésus en disant que quelque chose de 
similaire s’est produit avec Jésus. 

Lire le texte : 
La Transfiguration (Lc 9, 28-36)3

Demander aux enfants ce qu’ils pensent de ce récit, ce qui les étonne ou les surprend. Faire 
des liens entre la vie de Kateri et le récit biblique en demandant ce qui est semblable et ce 
qui est différent4.

Note : les enfants plus jeunes en resteront au sens concret du récit alors que les plus vieux 
pourront commencer à formuler un sens plus figuratif au récit.

Activité de création

Proposer une activité de création inspirée de Kateri, parmi les 
trois options suivantes5 (faire choisir les enfants selon leur intérêt 
ou encore, proposer l’une ou l’autre option selon l’âge des enfants 
présents) :

• Coloriage d’une représentation du vitrail  
de sainte Kateri Tekakwitha6 
ou coloriage libre d’un moment de sa vie  
(à proposer aux plus jeunes):

Maintenant que tu connais un peu plus sainte Kateri, je 
t’invite à colorier son vitrail  
[ou à dessiner un moment de sa vie que tu as le plus aimé].

3 Le texte est en Annexe 2, p. 18.

4 On peut compléter en s’inspirant des pistes proposées en Annexe 5 : « Quelques liens entre la vie de sainte Kateri et le récit de la 
transfiguration de Jésus » (p. 22).

5 Si vous préférez orienter l’activité sur le texte biblique de la transfiguration, je vous invite à consulter le site idées-caté.com. : 
www.idees-cate.com/index.php ?page=cate&seance=transfigurationluc&titre=La%20transfiguration

6 La représentation du vitrail se trouve après l’annexe 2, en page 19 (non numérotée, pour une présentation plus esthétique)
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• Fabrication de petites croix
  avec des morceaux de bois (enfants de tous âges) :

Kateri avait l’habitude d’aller prier en forêt et de 
fabriquer des croix avec des petits morceaux de 
bois qu’elle plantait un peu partout. C’est sans 
doute pour cela qu’elle a été nommée patronne 
de l’écologie et de l’environnement. 

  

Comme elle, toi aussi tu peux fabriquer une 
croix pour t’aider à prier.
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• Fabrication d’un lys 

  (enfants plus âgés) : 

 Rappeler que Kateri a été surnommée le « Lys des Mohawks »,  
parce qu’un lys aurait poussé au lieu où elle aurait été enterrée, 
à l’endroit de son cœur. 

 

 Pour les étapes de pliage d’un lys,  
vous pouvez vous référer aux adresses suivantes 
où vous trouverez les instructions détaillées 
et des vidéos pour vous guider:

• jeuxdecouleurs.com/ ?Fleur-de-lys-en-origami
• www.aerono.fr/fiche-58-Le-bouquet-de-fleurs-de-lys-origami
 

Conclusion de l’atelier
Animatrice ou animateur de l’atelier : 

Le temps est venu maintenant de retourner en grand groupe et de partager les 
découvertes que nous venons de faire sur la vie de sainte Kateri et sur le récit de la 
transfiguration de Jésus. Ce qu’il y a de beau dans la vie de sainte Kateri, c’est Dieu 
qui en est la source. Et nous le savons parce que d’autres nous l’ont dit. Dans le 
récit de la transfiguration, ce sont les disciples de Jésus qui ont vu l’action de Dieu en 
Jésus et nous l’ont raconté. Toi aussi, ce que tu as de beau en toi vient de Dieu. Allons 
célébrer ensemble avec Dieu !
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Étape 2 (40 min) 
Ateliers d’intégration à partir d’un récit d’évangile  

POUR ADOS

Avec Kateri, se laisser transfigurer par Dieu !
Mise en route :

Accueillir les jeunes; les inviter à se présenter mutuellement.

Demander aux jeunes ce qu’ils retiennent de la vie de Kateri. 

Temps d’échange sur la vie de Kateri Tekakwitha :

Animer un échange en s’inspirant des questions suivantes :

• Que penses-tu de la vie de sainte Kateri ?  
(on peut évoquer les moments difficiles ou les événements importants et y réagir)

• As-tu déjà vécu ou été témoin d’expériences similaires à celles de Kateri ? 

• Crois-tu que c’était facile pour Kateri de devenir chrétienne et de vivre sa foi, dans son époque et dans sa 
culture ? Pourquoi ? Est-ce que c’est plus facile pour toi aujourd’hui ? Pourquoi ?

Récit de la transfiguration de Jésus :

Rappeler aux jeunes qu’une chose extraordinaire s’est produite pour Kateri après sa mort : 
son visage défiguré a repris son ancienne beauté et sa douceur. Il ne lui est resté qu’une seule 
petite marque de sa maladie.

Introduire le texte biblique de la transfiguration en disant que, durant sa vie sur terre, le 
visage de Jésus a aussi été transformé devant les yeux de trois de ses disciples. 

Lire le texte : 
La Transfiguration (Lc 9, 28-36)1

1 Le texte est en Annexe 2, page 18.
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Demander aux jeunes ce qu’ils pensent de ce récit, ce qui les étonne ou les surprend. 
L’animateur ou l’animatrice peut guider l’échange en s’inspirant des pistes de réflexion sur le 
texte biblique fournies en annexe 42.

Inviter les jeunes à faire des liens entre la vie de Kateri et le récit biblique en demandant 
ce qui est semblable et ce qui est différent. L’animateur ou l’animatrice peut compléter en 
s’inspirant des suggestions de liens entre la vie de Kateri et le récit biblique fournies en 
annexe 53.

Activité de création

Proposer aux jeunes d’exprimer ce qu’ils ont appris ou retenu de l’atelier, dans une création 
collective, au choix : un rap, un court poème, une BD, un diaporama power point, ou tout 
autre création.

Déterminer le moment et la manière de présenter cette création au cours de la célébration 
de la parole (Étape 3).

Conclusion de l’atelier
Animatrice ou animateur de l’atelier : 

Le temps est venu maintenant de retourner en grand groupe et de partager les 
découvertes que nous venons de faire sur la vie de sainte Kateri et sur le récit de la 
transfiguration de Jésus. Ce qu’il y a de beau dans la vie de sainte Kateri, c’est Dieu 
qui en est la source. Et nous le savons parce que d’autres nous l’ont dit. Dans le 
récit de la transfiguration, ce sont les disciples de Jésus qui ont vu l’action de Dieu en 
Jésus et nous l’ont raconté. Toi aussi, ce que tu as de beau en toi vient de Dieu. Allons 
célébrer ensemble avec Dieu !

2 Voir Annexe 4, page 20-21.

3 Voir Annexe 5, page 22.
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Étape 2 (40 min) 
Ateliers d’intégration à partir d’un récit d’évangile  

POUR ADULTES

Avec Kateri, se laisser transfigurer par Dieu !
Mise en route

Accueillir les gens; les inviter à se présenter mutuellement.

Inviter les participants/tes à s’exprimer sur les moments importants de la vie de sainte Kateri : 
que retiennent-ils ? Qu’est-ce qui les a touchés, étonnés ou questionnés ?

Aider les participants/tes à voir des liens entre la vie de sainte Kateri et leur propre 
expérience, en reprenant certains aspects de sa vie.

Échange

Kateri est une jeune femme qui a vécu dans sa vie plusieurs épreuves : la perte 
de ses parents, la maladie, les handicaps physiques, l’incompréhension de son milieu 
face à sa conversion allant dans certains cas jusqu’à la persécution. 

• Voyez-vous des similarités avec nos vies d’aujourd’hui ? Voyez-vous des différences ? 

• Quand on se dit « chrétiens » aujourd’hui, quelles sont les réactions des personnes 
de notre entourage ? 

• Voyez-vous des pistes d’espérance dans le témoignage de Kateri ? 

• En quoi peut-elle nous inspirer ou nous donner courage aujourd’hui ? 

Dans l’église de la Mission de 

Saint-François-Xavier, 

à Kahnawake.
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Récit de la transfiguration de Jésus : 

Introduire le texte biblique de la transfiguration en faisant un parallèle avec ce qui s’est passé 
quelques temps après la mort de sainte Kateri.

Tout de suite après la mort de sainte Kateri Tekakwitha, des personnes ont vu une 
chose extraordinaire se produire : vous souvenez-vous de ce que c’était ? 

Rappeler l’épisode où le visage marqué par les cicatrices de la variole de Kateri s’est 
transformé et a repris son ancienne beauté. Enchaîner en disant que quelque chose de 
similaire s’est produit avec Jésus. 

Lire le texte : 
La Transfiguration (Lc 9, 28-36)1

Demander aux adultes ce qu’ils pensent de ce récit, ce qui les étonne ou les surprend. On 
peut guider la discussion en s’inspirant des pistes de réflexion sur le texte biblique2.

Inviter les adultes à faire des liens entre la vie de Kateri et le récit biblique en demandant 
ce qui est semblable et ce qui est différent. L’animateur ou l’animatrice peut compléter en 
s’inspirant à l’aide des suggestions de liens entre la vie de sainte Kateri et le récit biblique 
fournies en annexe 53.

Terminer le partage en permettant à chacun/e d’identifier un élément qu’il ou elle retient de 
la discussion. Les participants/tes pourront exprimer leurs découvertes lors de la célébration 
de la Parole qui suivra cette étape ou immédiatement, s’il n’y a pas de célébration prévue. 

Conclusion de l’atelier :
Animatrice ou animateur de l’atelier : 

Le temps est venu maintenant de retourner en grand groupe et de partager les 
découvertes que nous venons de faire sur la vie de sainte Kateri et sur le récit de 
la transfiguration de Jésus. Ce qu’il y a de beau dans la vie de sainte Kateri, c’est 
Dieu qui en est la source. Et nous le savons parce que d’autres nous l’ont dit. Dans 
le récit de la transfiguration, ce sont les disciples qui nous révèlent comment ils ont 
vu l’action de Dieu en Jésus et non ce que Jésus dit de lui-même. De la même façon, 
ce sont les autres qui nous révèlent notre beauté intérieure, qui prend sa source en 
Dieu. Dans la célébration qui suivra, vous serez invités à reconnaître ce qu’il y a de 
beau et de bon en l’autre et à vous laisser transfigurer par Dieu. 

Désigner certaines personnes pour les gestes et les lectures de la célébration de la Parole.

1 Le texte est en Annexe 2, page 18.

2 Voir Annexe 4, page 20-21.

3 Voir Annexe 5, page 22.
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Atelier pour les enfants 
Annexe 1 

Événements de la vie de Kateri à découper sur des bandes de papier

Kateri Tekakwitha est née en 1656 
à Ossernenon (aujourd’hui Auriesville) 
dans l’état de New York aux États-Unis.

À l’âge de 4 ans, Kateri devient orpheline.  
Elle perd sa mère, son père et son petit frère à cause 
d’une épidémie de variole qui lui laisse des cicatrices 

au visage et des difficultés à voir et à marcher.

Les gens de son village lui donnent le surnom  
de Tekakwitha ou « celle qui marche en hésitant ».

Hébergée par son oncle et sa tante, Kateri rencontre 
des missionnaires jésuites 

dont le Père Jacques de Lamberville qui 
l’accompagnera dans son cheminement de foi.

Après avoir entendu des histoires sur Jésus,  
Kateri veut être baptisée.

Le 5 avril 1676, à l’âge de 20 ans, Kateri est baptisée 
le jour de Pâques. Elle prend alors le nom de 

Catherine ou Kateri, en langue iroquoise.
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Persécutée à cause de sa foi chrétienne, Kateri Tekakwitha quitte 
son village aux États-Unis pour aller vivre à la mission Saint-François 

d’Assise à Kahnawake dans la province de Québec.

Lors de la célébration de Noël 1677, Kateri Tekakwitha 
communie pour la première fois à l’âge de 21 ans. 

En 1680, Kateri tombe gravement malade  
et meurt le 17 avril à l’âge de 24 ans. 

Une quinzaine de minutes après sa mort, le visage défiguré de Kateri 
reprend son ancienne beauté et sa douceur.

Dans les années après sa mort, de nombreuses 
personnes prient Kateri et lui demandent des faveurs. 

Plusieurs d’entre elles ont été exaucées. 
Le 3 janvier 1943, Kateri est proclamée Vénérable Servante de Dieu 

par le Pape Pie XII qui reconnaît en elle les vertus de la foi, de 
l’espérance, de l’amour de Dieu et du prochain.

En 1980, Kateri est béatifiée par le pape Jean-Paul II. 
Elle porte alors le nom de Bienheureuse Kateri Tekakwitha.

Le 21 octobre 2012 est la date officielle de la canonisation, 
par le pape Benoît XVI, de sainte Kateri Tekakwitha, 

première sainte amérindienne.
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Atelier pour les enfants, les ados et les adultes  
Annexe 2

La Transfiguration (Lc 9, 28-36)1

Environ huit jours après avoir dit ces paroles, Jésus emmène avec lui Pierre, 
Jean et Jacques et il monte sur la montagne pour prier. Pendant que Jésus 
prie, son visage change, et son vêtement devient blanc comme la lumière 
de l’éclair. Soudain, il y a deux hommes qui parlent avec lui. C’est Moïse 
et Élie. On les voit entourés de la gloire de Dieu. Ils parlent avec Jésus de 
sa mort prochaine à Jérusalem. Pierre et ceux qui sont avec lui dorment 
très profondément. Quand ils se réveillent, ils voient la gloire de Jésus et les 
deux hommes qui sont avec lui.  Au moment où Moïse et Élie vont quitter 
Jésus, Pierre dit : « Maître, c’est une bonne chose pour nous d’être ici. Nous 
allons faire trois abris : un pour toi, un pour Moïse, et un pour Élie. » Mais 
Pierre ne sait pas ce qu’il dit.

Pendant qu’il parle, un nuage arrive et il les couvre de son ombre. Au 
moment où ils entrent dans le nuage, les disciples ont peur. Une voix vient 
du nuage et elle dit : « Celui-ci est mon Fils, c’est lui que j’ai choisi. Écoutez-
le ! » Quand la voix parle, Jésus se retrouve seul. Les disciples gardent le 
silence, et, ces jours-là, ils n’ont raconté à personne ce qu’ils ont vu.

1 Le texte est tiré de l’édition catholique de la Bible Paroles de Vie, 4e édition, publiée par la Société Biblique Canadienne en 2000.
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 Atelier pour les ados et adultes 
Annexe 4

Quelques pistes de réflexion sur le récit de la transfiguration
(pour la préparation de l’animatrice ou de l’animateur)

Environ huit jours après avoir dit ces paroles (v.28a) : 
La version liturgique de ce texte que l’on utilise le 2e dimanche du Carême ne contient pas 
cette petite péricope. Pourtant, elle est intéressante puisqu’elle fait référence au contexte 
précédant l’événement de la transfiguration. Quelles sont ces paroles si importantes ? Une 
partie de la réponse se retrouve aux versets 23 à 25 du même chapitre lorsque Jésus décrit la 
manière de devenir son disciple :

Ensuite Jésus dit à tous: «Si quelqu’un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à 
lui-même. Chaque jour, il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut 
sauver sa vie la perdra. Mais, celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Si une 
personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie ou si elle se 
détruit elle-même, à quoi cela lui sert-il ? »

Puis, le texte ajoute une annonce du moment où le Fils de l’homme viendra dans la gloire 
(vv.26-28). Et quel est le nombre de jours qui séparent les paroles de l’événement de la 
transfiguration ? Huit jours ! Comme un clin d’œil au matin de Pâques !

Pierre, Jean et Jacques : 
Ce sont trois apôtres que l’on retrouve associés de cette façon en trois occasions : la 
résurrection de la fille de Jaïre, la transfiguration et l’agonie au jardin de Gethsémani. 

Monter sur la montagne pour prier : 
Dans le langage biblique, la montagne est un lieu symbolique de la rencontre avec Dieu. Que 
ce soit le Sinaï de Moise, l’Horeb du prophète Élie, le mont des béatitudes ou le Golgotha, les 
montagnes sont le pont de communication entre le ciel et la terre. 

Jésus prie : 
Par deux fois, Luc mentionne la démarche de prière de Jésus. Il situe l’événement de la 
transfiguration sur le plan d’une expérience intime avec Dieu. C’est donc au cœur de ce face-
à-face entre le Père et le Fils, que Jésus va trouver son vrai visage. 
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Son visage change, et son vêtement devient blanc :  
La rencontre intime avec Dieu dans la prière change et transforme ce que nous sommes. 
Après sa rencontre au Sinaï, Moise aussi est redescendu le visage rayonnant (Ex 34, 29-30). 
Le vêtement blanc est le signe de l’appartenance de Jésus au monde de Dieu. Le rite du 
vêtement blanc au baptême va dans le même sens puisqu’il signifie que le nouveau baptisé 
revêt dorénavant le Christ ressuscité.

Moïse et Élie : 
Ce sont deux des plus grandes figures du judaïsme : Moïse est à associer à la transmission de 
la Loi et Élie avec les prophètes. La nouvelle alliance en Jésus Christ est en continuité avec la 
première alliance. Jésus n’est pas venu abolir la Loi mais l’accomplir.

Dans la gloire : 
La vision de la gloire de la transfiguration de Jésus ne doit pas tromper le spectateur : ce n’est 
pas un succès humain, un triomphe éphémère ou une puissance magique mais le rayonnement 
de l’Amour de Dieu. Le thème de la gloire de Dieu dans la Bible dit non seulement le reflet 
de la présence efficace de Dieu dans l’histoire et dans la Création, mais également son 
importance, sa puissance, sa consistance et sa valeur qui imbibent toute chose et toute 
personne. Et, pour nous, la gloire de Dieu se manifeste pleinement dans la résurrection du 
Christ.

Une voix, un nuage et la peur chez les disciples : 
Dans le langage biblique, la symbolique du nuage (ou de la nuée) réfère à la présence de Dieu. 
La peur des disciples est à comprendre ici dans le sens d’une crainte respectueuse de quelque 
chose qu’ils ne comprennent pas encore. Leur silence témoigne de la difficulté qu’ils ont à 
donner un sens à ce qu’ils vivent à ce moment-là mais l’ajout dans le texte des mots « ces 
jours-là » renvoie l’interprétation à plus tard, après la mort et la résurrection de Jésus, devenu 
Christ et Seigneur, qui leur enverra l’Esprit pour les guider sur le chemin de la foi. Si regarder 
l’événement laisse sans voix les disciples étonnés, entendre l’événement oblige à une écoute 
active. Elle désigne Jésus comme Fils de Dieu, celui qui a été choisi par Dieu. Il est le nouveau 
Moise et le nouvel Élie. Il est la Parole de Dieu faite chair. La vision disparaît mais la Parole 
demeure. Elle ne demande qu’à se refléter sur des témoins dont la vie est transfigurée. 

« Celui-ci est mon Fils, c’est lui que j’ai choisi. Écoutez-le ! » : 
Si cette parole vous en rappelle une autre, vous avez raison. Elle copie celle entendue lors du 
baptême de Jésus (Lc 3,22) sauf qu’elle s’accompagne d’un « Écoutez-le ». Cet impératif est 
très connu des Juifs puisqu’il se trouve au début de leur prière quotidienne : « Écoute Israël ! 
Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
de tout ton être, de toute ta force. » (Dt 6,4-5)
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Ateliers pour les enfants, ados et adultes 
Annexe 5

Quelques liens entre la vie de sainte Kateri  
et le récit de la transfiguration de Jésus

Voici quelques exemples de liens (similarités ou différences),  
qui peuvent être faits entre la vie de sainte Kateri et le récit biblique : 

• la prière et la relation à Dieu

• l’aspect du visage de sainte Kateri et celui de Jésus 

• la présence de deux traditions religieuses (les spiritualités amérindiennes 
et le christianisme pour Kateri; le judaïsme et le christianisme pour Jésus)

• une démarche personnelle de cheminement dans la foi qui est différente  
pour chacun (Kateri, Jésus et les disciples) 

• le besoin d’essayer de maîtriser une situation qui nous échappe  
(le départ de Kateri de son village ou la suggestion de Pierre de dresser des tentes)

• la façon de vivre et d’exprimer sa foi
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LE VITRAIL DE MA VIE
Seigneur, tu m’invites à vivre ma vie à la manière du 

verrier qui rassemble les différentes pièces d’un 
vitrail pour en faire une œuvre d’art. 

J’y mettrai le ROUGE de mon amour et de mon 
enthousiasme, le MAUVE de mes peines et de mes 
deuils, le VERT de mes espoirs et le ROSE de mes 
rêves, le BLEU ou le GRIS de mes engagements ou 
de mes luttes, le JAUNE  et l’or de mes moissons…

Je réserverai le BLANC pour les jours les plus 
divins et le NOIR pour ceux où tu seras absent.

Je cimenterai tout par la prière de ma foi 
et par ma confiance sereine en Toi.

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de 
l’intérieur, ce vitrail de ma vie par la lumière de ta 

présence et par le feu de ton Esprit de Vie.

Ainsi, par transparence,ceux que je rencontrerai, 
y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien 

aimé Jésus-Christ, notre Seigneur.     Amen.

Inspiré d’un texte de Gaston Lecleir,  
Revue Prier no 308, Janvier-février 2009 

LE VITRAIL DE MA VIE
Seigneur, tu m’invites à vivre ma vie à la manière du 

verrier qui rassemble les différentes pièces d’un 
vitrail pour en faire une œuvre d’art. 

J’y mettrai le ROUGE de mon amour et de mon 
enthousiasme, le MAUVE de mes peines et de mes 
deuils, le VERT de mes espoirs et le ROSE de mes 
rêves, le BLEU ou le GRIS de mes engagements ou 
de mes luttes, le JAUNE  et l’or de mes moissons…

Je réserverai le BLANC pour les jours les plus 
divins et le NOIR pour ceux où tu seras absent.

Je cimenterai tout par la prière de ma foi 
et par ma confiance sereine en Toi.

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de 
l’intérieur, ce vitrail de ma vie par la lumière de ta 

présence et par le feu de ton Esprit de Vie.

Ainsi, par transparence,ceux que je rencontrerai, 
y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien 

aimé Jésus-Christ, notre Seigneur.     Amen.

Inspiré d’un texte de Gaston Lecleir,  
Revue Prier no 308, Janvier-février 2009 

LE VITRAIL DE MA VIE
Seigneur, tu m’invites à vivre ma vie à la manière du 

verrier qui rassemble les différentes pièces d’un 
vitrail pour en faire une œuvre d’art. 

J’y mettrai le ROUGE de mon amour et de mon 
enthousiasme, le MAUVE de mes peines et de mes 
deuils, le VERT de mes espoirs et le ROSE de mes 
rêves, le BLEU ou le GRIS de mes engagements ou 
de mes luttes, le JAUNE  et l’or de mes moissons…

Je réserverai le BLANC pour les jours les plus 
divins et le NOIR pour ceux où tu seras absent.

Je cimenterai tout par la prière de ma foi 
et par ma confiance sereine en Toi.

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de 
l’intérieur, ce vitrail de ma vie par la lumière de ta 

présence et par le feu de ton Esprit de Vie.

Ainsi, par transparence,ceux que je rencontrerai, 
y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien 

aimé Jésus-Christ, notre Seigneur.     Amen.

Inspiré d’un texte de Gaston Lecleir,  
Revue Prier no 308, Janvier-février 2009 

LE VITRAIL DE MA VIE
Seigneur, tu m’invites à vivre ma vie à la manière du 

verrier qui rassemble les différentes pièces d’un 
vitrail pour en faire une œuvre d’art. 

J’y mettrai le ROUGE de mon amour et de mon 
enthousiasme, le MAUVE de mes peines et de mes 
deuils, le VERT de mes espoirs et le ROSE de mes 
rêves, le BLEU ou le GRIS de mes engagements ou 
de mes luttes, le JAUNE  et l’or de mes moissons…

Je réserverai le BLANC pour les jours les plus 
divins et le NOIR pour ceux où tu seras absent.

Je cimenterai tout par la prière de ma foi 
et par ma confiance sereine en Toi.

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de 
l’intérieur, ce vitrail de ma vie par la lumière de ta 

présence et par le feu de ton Esprit de Vie.

Ainsi, par transparence,ceux que je rencontrerai, 
y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien 

aimé Jésus-Christ, notre Seigneur.     Amen.

Inspiré d’un texte de Gaston Lecleir,  
Revue Prier no 308, Janvier-février 2009 



Vitrail de la chapelle Saint-Roch de Noailhac,  
à 7 km de Conques, sur le chemin de Compostelle

Vitrail de la chapelle Saint-Roch de Noailhac,  
à 7 km de Conques, sur le chemin de Compostelle

Vitrail de la chapelle Saint-Roch de Noailhac,  
à 7 km de Conques, sur le chemin de Compostelle

Vitrail de la chapelle Saint-Roch de Noailhac,  
à 7 km de Conques, sur le chemin de Compostelle
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Étape 3 (Célébration de la Parole: 25 min)

Ensemble avec Dieu,  
célébrons nos trans-figurations!

Préparation : 
S’assurer que les rôles suivants ont été attribués:

• Animateur ou animatrice de la célébration

• Une personne pour allumer le cierge

• Une personne pour illuminer les vitraux

• Enfant(s) qui apporte(nt) la (les) création(s) réalisée(s)

• Ados présentant la création de leur atelier (selon l’activité réalisée)

• Lecteur ou lectrice pour le texte biblique

• Lecteur(s) ou lectrice(s) pour les six prières universelles 

• Volontaires pour distribuer les signets à la fin de la célébration

Matériel :  
feuillets ou présentation power point pour la célébration (à préparer à partir des éléments de 
la célébration qui concernent les participants/tes; cf indications      dans le déroulement), une 
petite table, le vitrail de Kateri (cf p. 23), le vitrail de la transfiguration (cf p. 24), une source 
de lumière placée derrière les vitraux (exemples : voir les illustrations CI-BAS), une croix 
(ou celles fabriquées par les enfants), un vase et des lys en papier (fabriqués par les enfants) 
ou naturels, une Bible, un cierge et des allumettes, un carton sur lequel est écrit la devise de 
Kateri (cf  p. 31) et les signets à remettre à la fin de la célébration (cf « Le vitrail de ma vie, 26, 
Annexes p. 25-26; pages non numérotées : à imprimer en couleur recto/verso sur carton et à 
couper en 4 signets). 

Comment illuminer les vitraux : deux exemples

 Une fenêtre peut être 
utilisée comme source 
de lumière

.  

Une lampe électrique 
illumine les vitraux
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Célébration de la Parole

Ensemble avec Dieu,  
célébrons nos trans-figurations!

      1 Chant d’ouverture : (Debout)
Nous voici au rendez-vous (Guy Lebel, chant thème du Dimanche de la catéchèse 
2008, album « Notre terre », Éditions du Ruisseau, 2010)

Ouverture de la célébration: 
Animateur/Animatrice : 

Débutons en faisant sur nous le signe des chrétiens, le signe de la croix.

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.

Tous : Amen

Animateur/Animatrice : (Inviter d’un geste les gens à s’asseoir)

Nous sommes réunis aujourd’hui pour célébrer la transfiguration du Seigneur 
et apprendre à mieux connaître sainte Kateri Tekakwitha, la première sainte 
amérindienne. Deux vitraux ont été placés à l’avant, celui de sainte Kateri, auquel j’ai 
ajouté celui de la transfiguration. 

Dieu, notre Père, tu as manifesté ta gloire sur le visage de ton Fils devant ses 
disciples sur la montagne. 

Ensemble disons : 

 Tous : 
Sois loué, Seigneur, pour ton visage transfiguré qui laisse transparaître la gloire de 
Dieu!

1 Cette icône . indique les éléments à intégrer au feuillet pour les participants/tes ou à la présentation Power Point.

. 

. 
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Animateur/Animatrice : 
Ensuite, c’est par la mort et la résurrection de ton Fils que ta gloire s’est pleinement 
manifestée. En signe de ta présence parmi nous, nous allumons le cierge placé près 
de la Bible, le livre par excellence de ta Parole. 

(Une personne désignée à l’avance se lève pour aller allumer le cierge)

Animateur/Animatrice : 
Et, parce que nous voulons nous rappeler le don d’amour que tu nous as fait, nous 
apportons aussi une croix [des croix fabriquées par les enfants]. 

(Une (les) personne(s) désignée(s) à l’avance se lève(nt) pour aller porter la ou les croix près 
du vitrail de la transfiguration; une personne allume la source de lumière placée derrière ce 
vitrail.)

Animateur/Animatrice : Ensemble disons :

 Tous :
Sois loué, Seigneur, pour le visage défiguré de Jésus sur la croix qui a resplendi de la 
gloire du Ressuscité!

 

Animateur/Animatrice : 
Des disciples de tous les temps ont illuminé leur vie avec la lumière de ta Parole. 
Sainte Kateri Tekakwitha en est un exemple. Avec elle, que l’on a surnommée le « lys 
des Mohawks », nous voulons te manifester notre désir de s’approcher de toi de tout 
notre cœur.

(Une personne désignée à l’avance se lève pour aller porter un ou des lys en papier ou des 
lys naturels près du vitrail de sainte Kateri et allume la source de lumière placée derrière le 
vitrail. Les coloriages des enfants peuvent être apportés à ce moment, s’il y a lieu.)

Animateur/Animatrice : Ensemble disons :

 Tous :
Sois loué, Seigneur, pour le visage rempli de beauté et de douceur de sainte Kateri 
Tekakwitha!

Animateur/Animatrice : 
Loué sois-tu, toi qui nous aimes en ton Fils bien-aimé dans l’Esprit Saint, maintenant 
et pour les siècles des siècles. 

Tous : Amen

. 

. 
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Évangile : 
Animateur/Animatrice : 

Prenons quelques instants de silence pour se préparer à écouter la Parole de Dieu. 

Tous :
Acclamons l’Évangile en chantant : (Inviter les gens à se lever)

Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à Toi, Seigneur.

Lecteur/lectrice :
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc :

Environ huit jours après avoir dit ces paroles, Jésus emmène avec lui Pierre, Jean et 
Jacques et il monte sur la montagne pour prier. Pendant que Jésus prie, son visage 
change, et son vêtement devient blanc comme la lumière de l’éclair. Soudain, il y a 
deux hommes qui parlent avec lui. C’est Moïse et Élie. 31 On les voit entourés de 
la gloire de Dieu. Ils parlent avec Jésus de sa mort prochaine à Jérusalem. Pierre et 
ceux qui sont avec lui dorment très profondément. Quand ils se réveillent, ils voient 
la gloire de Jésus et les deux hommes qui sont avec lui.  Au moment où Moïse et 
Élie vont quitter Jésus, Pierre dit : « Maître, c’est une bonne chose pour nous d’être 
ici. Nous allons faire trois abris : un pour toi, un pour Moïse, et un pour Élie. » Mais 
Pierre ne sait pas ce qu’il dit.

 Pendant qu’il parle, un nuage arrive et il les couvre de son ombre. Au moment où 
ils entrent dans le nuage, les disciples ont peur. Une voix vient du nuage et elle dit : 
« Celui-ci est mon Fils, c’est lui que j’ai choisi. Écoutez-le! » Quand la voix parle, Jésus 
se retrouve seul. Les disciples gardent le silence, et, ces jours-là, ils n’ont raconté à 
personne ce qu’ils ont vu.

Partage biblique :
Animateur/Animatrice : (Inviter les gens à s’asseoir)

Dans les ateliers, vous avez eu la chance d’explorer le texte et de faire des 
découvertes intéressantes. J’aimerais vous inviter à nous les partager. 

(Les adolescents/tes peuvent présenter leur création à ce moment-ci de la célébration. 
Laisser le maximum de personnes s’exprimer librement. Si personne ne parle, vous pouvez 
stimuler l’échange avec les questions suivantes:

 • Qu’avez-vous appris de nouveau grâce à ce récit biblique? 

 • Le récit biblique vous donne-t-il des idées pour améliorer ou changer des aspects de votre vie? 

 • Quelles valeurs essentielles sont révélées par le récit biblique?

. 
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Prières universelles:
Animateur/Animatrice : 

Puisqu’il est le Fils bien-aimé du Père, tournons-nous avec confiance vers le Seigneur 
ressuscité et demandons-lui de nous aider à témoigner à notre tour de l’amour de 
Dieu dans notre monde, à l’exemple de sainte Kateri.

Nous répondrons à chacune des intentions par une demande inspirée de la devise 
de sainte Kateri : «Apprends-moi ce qui t’est le plus agréable Seigneur, afin que je le 
fasse ».  (On peut mettre cette phrase sous le vitrail de Kateri)

Lecteur/Lectrice : 
Seigneur, je vois des gens malades et qui souffrent autour de moi. Donne-moi le courage de 
m’approcher d’eux et la patience d’écouter leur détresse avec bonté. 

Répond pour tous : (Après chaque prière : R)

Apprends-moi ce qui t’est le plus agréable Seigneur, afin que je le fasse. 

Seigneur, je vois des visages défigurés par le découragement et la tristesse autour de moi. Donne-moi 

la force d’aller vers eux pour leur offrir le réconfort et l’espérance. R

Seigneur, je vois notre terre abîmée par la violence et l’injustice. Donne-moi le courage de la rendre 

plus habitable et fraternelle. R

Seigneur, je vois la distance qui me sépare de nos sœurs et de nos frères des communautés 

autochtones. Donne-moi les mots et les gestes qui me rapprocheront d’eux. R

Seigneur, je vois des personnes autour de moi qui ont soif d’entendre ta Parole d’Amour qui transforme 
notre vie en profondeur. Donne-moi les paroles et les gestes qui transfigurent le regard que nous 

portons sur Dieu et sur le monde, afin de bâtir ton Royaume ici et maintenant. R

Seigneur, je vois notre communauté ici rassemblée. Donne à chacun et chacune de nous la joie 
profonde de voir ta gloire dans les visages de notre quotidien, autant dans les moments de doutes et 

de difficultés, que dans nos moments de certitude et bonheur. R

Animateur/Animatrice : 
Seigneur Jésus, Fils de Dieu, entends notre prière et transfigure notre histoire, toi qui 
es avec nous pour les siècles des siècles. 

Tous : Amen.

. 
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Geste de la bénédiction mutuelle : (Debout)
Animateur/Animatrice : 

Pour les disciples, voir la gloire de Dieu dans le visage de Jésus sur la montagne a 
été une expérience unique qui a transfiguré leur vie. Dans la vie de tous les jours, les 
disciples de Jésus doivent aussi être à l’écoute des paroles et des gestes qui laissent 
entrevoir la gloire de Dieu. Ces éclats de la lumière de Dieu existent chez chacun/e 
de nous. Il suffit alors de les reconnaître comme tels. En vous regardant les uns les 
autres, je vous invite à vivre un moment de bénédiction mutuelle. Bénir, cela veut dire 
littéralement « dire du bien ». Quand Dieu nous bénit, il dit du bien de nous, il veut 
notre bonheur. Nous aussi nous pouvons bénir, dire du bien aux autres et vouloir leur 
bonheur. Pour bénir l’autre qui vous fait face, vous commencerez par dire : « Béni(e) 
sois-tu pour… » et vous complèterez avec une qualité, un bon mot ou un geste que 
vous appréciez chez cette personne. Vous pouvez lui dire par exemple : « Béni sois-tu 
pour ton sourire ou ta bonne humeur qui laisse passer la lumière de Dieu », « Béni(e) 
sois-tu pour un service rendu ou une parole d’encouragement qui vous a laissé 
entrevoir l’amour de Dieu » ou « Béni sois-tu pour ton soutien qui est signe de la 
présence de Dieu lui-même. » Choisissez une personne autour de vous et partagez à 
tour de rôle l’expérience d’une bénédiction mutuelle en disant : « Béni(e) sois-tu pour 
… ».

(Laisser un temps pour la bénédiction mutuelle. Vous devrez sans doute donner l’exemple 
avec une personne proche de vous, avant que les personnes présentes osent dans ce geste 
qui n’est pas habituel! N’hésitez pas, l’expérience peut être très enrichissante!)

Animateur/Animatrice : 
Seigneur, nous venons de vivre un moment de bénédiction qui nous a rapprochés 
des autres grâce à leur transparence à laisser passer ta lumière qui illumine leur 
cœur et leur vie. Nous pouvons encore plus nous rapprocher des autres par la prière 
que tu nous as apprise, à nous tes filles et tes fils bien-aimés. Levons-nous et disons 
ensemble : (On peut demander de se donner la main pour bien illustrer le 
rapprochement opéré par le Notre Père.)

 (Debout)

 Tous :
Notre Père, qui es aux Cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 
jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés, Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. (Amen.)

. 
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Animateur/Animatrice : 
Aujourd’hui nous avons contemplé le visage glorieux de ton Fils, lui qui est le chemin, 
la vérité et la vie. Que la gloire de Dieu transfigure notre cœur et nous conduise à la 
vie éternelle car c’est à Lui qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour 
les siècles des siècles!

Tous :
 Amen

Animateur/Animatrice : 
Que Dieu nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit!

Tous :
Amen

Animateur/Animatrice : 
Allons dans la paix du Christ!

Tous :
Nous rendons grâce à Dieu!

Remettre les signets à la fin de la célébration. 

Facultatif : 
Poursuivre avec une petite collation ou un repas-partage.
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