




Q VIE DE CATHERINE TEGAKOGITA 

Premi er e Vierge Irokoise 
I , c. • 

Catherine Tegak ouita s i celebre aujourd 1hui dans la nouvelle
france par les merveilles extraordi naires que Dieu a operees et 
c,-,ntinue d ' opcr er de tous cotes par son intercessi on , naqui t aux 
Irokois,1 1an mil six c ent s cinquante six dans un village des 
Agniers nomme rrahnaouage,sa mere qui etait Algonquine de nation , 
avait ete bapt i see et elevee parmi les franqois , dans la ville des 
trois - rivieres ; elle y fut prise par les Irokois qui nous faisaient 
alors la guerre , et qui 1 1emmenerent esclave dans leur pays ; elle y eut la vie , et peu de temps apres elle fut mariee a un sauvag e 
de la meme nation dont elle eut deux enfants , un gar~on et une fill, 
q~i est notre Catherine . 

On rapporte de cette vertueuse femrne , comme autrefois du St horr.Jn, 
Tobie,qu ' elle conserva sa foi et la crainte de ~ieu dans la capti 
vite , qu 1elle pria toujours jusqu 1au dernier soupir de sa vie , mais 
elle ni le temps ni la consolation d ' inspirer ses bons sentiments a ses deux enfants ; et si elle avait eu la joie de les mettre au 
monde elle eut le regret d 1en sortir elle- meme sans avoir pules 
faire baptiser , qui etait son unique desir . 

2 // La petite verolle s 1 etant gli ssee parmi les Irokois et y 
ayany fait de grands ravages , elle fut enveloppee dans le malheur 
commun,laissant ses enfans en bas age et incapables encore de se 
conduire:Elle pria celui qui en avait ete le Createur , de vouloir 
bien en etre aussi le Pere et de les prendre sous sa divine pro
tection . Nous verrons dans la suite que Dieu exauqa une si juste 
priere dans la personne de notre Catherine ; car pour son frere,il 
fut enleve dans la meme maladie peu de temps. apres sa mere, Cathe•
rine en fut aussi attaquee,mais le Seigneur,qui l 1avait choisie 
pour etre un j 0ur s nn epouse et pour faire eclater en elle les 
merveilles de sa grace,la delivra de ce danger ; il lui resta seule
ment une grande d 0bilite par t out le ~orps,et surtout dans les -
yeux , de sorte que ne pouvant souffrir le grand jour , elle fut obli
gee toute sa vie de se cacher le visage dans sa couverte , l orsqu 1el. 
sortait de la cab ane , comme 1 1a depeinte dans ses inages , au lieu 
que les autres sauvagesses portent leurs couYertes sur le cou . 

Nous n 1 avons pu apprendre quelle fut la destinee de s nn pere, 
n ous savons seulement que Catherine demeura orpheline a 1 1age de 
quatre ans au pouvoir d 1un sien sien oncle , anc ien des plus consi 
derables du village , et entre les mains de ses tantes , qui eurent 
d 1autant plus de soin d 1elle,qu ' elles esperaient en tirer ue plus 
grands avantages avec le temps:elles n 1eurent pas de p eine a reus-
sir dans son education . · 

3 // La petite avait un f'ort beau naturel , elle etait d 'une tjrande 
douc eur et cr~issant en age elle cro issait visiblement en sagesse, 
toutes ses inc linations la p ortaient au bien:Dieu , qui la voulait 
avoir pour lui , lui inspira de bonne heure 1 1amour du travail et de 
solitude,et l 1 on peut dire que ce ·s ont la les deux sources de la 
vie si innocente qu 1elle a menee dans le pays des Irokois ; elle ne 
sortait jamais en public que pour affa ire , toujours o c cupee dans s . 
cabane , contre la coutume des jeunes filles irokoises qui aiment
fort a s ' entrevi~iter et a se divertir ensemble les jou rnees en-
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edifie de voir en elle ~n air si modeste et tant de pudeur , mais 
il le fut bien davantage , apres 1 1avoir entretenue et avoir ap•
pris ne sa bouche les bons sentiments dans lesquels elle etait, 

6 il fut cliarme de decouvrir tant de vertas // Ucins cette jeune 
sauvagesse ; il reconnut c l airement que le St Espr it lui avait 
eclaire les yeux de l!a me pour voir la ver~te de notre Religion 
et touche le coeur pour 1 1embrasser;c'es·t pour cela qu 1il reso½ 
lut des ce~te pr emi ere entrevue et qu 1il lui promit de lui ac 
corder la grace qu 1elle desir ait si ardemment , je veux dire le 
bapteme ; ot qu 1apr es avoir passe tout 1 1hiver a 1 1instruire a 
fond et a la disposer pour recevoir ce sacrement,ils prirent jour 
ensemble pcur cela avec d 1auKtant moins de menagement , que ses 
tantes , loin qu 1on dut craindre qu ' elles s ' y oppo sassent,avaient 
dejd ete ~aptisees olles - memes~ 

Lo Pere do Lamberville,qui prevoyait los grands avantages 
quo son Eglise naissante tirorait du bapteme d 1une fillo do cette 
trompe , le lui voulut conferer avec solemnite et so sorvit pour 
cela do cello do la f&te do P~qu~ftRxx~ Co fut once grand jour 
qu 1on presence no tous los Chretions du villago,qu 1il avait as
sembles pour rondro la ceremoniox plus celobro;il la baptisa ct 
lui donna le nom do Catherine,nom deja consacre par la purote 
de tant de saintes vierges et auquol on pouc dire qu 1ello donna 
un nouveau lustre par la sienne;tous les assistants f'u.rent char 
mes de la modestie ct de la devotion qu 1olle fit paraftro pen
dant la ceremonie;tous temoigncrent bion de la joie do co bap•- 
teme,s1estimant heureux d 1avoir dans leur petit nombre .une per - 
sonne si parfaite et si fort estimes dans le village ; et non seu
lemont ils esperaiont de sa pi6te quielle ferait honneur a la 

7 religion// qu 1elle venait d 1embrasser,mais de plus qu 1elle en 
attirerait beaucoup d 1 autres a suivro son exemple , on ne fut pas 
longtemps a s 1appercevoir qu 1on ne s 1etait pas trompe dans 1 1 idee 
avantageuse que chacun s 1 en etait faite . Catherine la remplit et 
la surpa ssa meme par la ferveur qu 1elle fit paraitre apres son 
bapteme , et en eut sujet do croire que le St- Esprit avait rempli 
de sa grace uno ame qui s 1etait disposee a la recevoir par une 
innocence de moeurs qu 1on peut appeler angelique,Toutes ces bellee 
dispositions qu ' ello avait pour la vortu,et qu 1elle avait ren
fermees jusqu 1alors dans 1 1 encGinte d 1ne cabane,parurent avec 
eclat sitot qu ' elle fut obligee de se produire au dehcrs et d~as
sister avec lcs Neophites aux exercices comrnuns de piete;et com
me son propre caractcre,ainsi quo nous le verrons dans la suite, 
a ete de se porter d 1abord au plus parfait,elle surpassa bientot 
toutos lcs autres et en moins de quelques mois elle devint pour 
ses compatriotos un modele d 1humilite,de devotion)dc douceur,de 
charite , et des a utros vertus chretiennes;de sorte que si au 
commencement on avait eu tant d 1cstime pour elle , on alla dans 
peu jusqu 1a 1 1admiration pour une vertu qu ' on pouvait dire etre 
si jeune et qui etait deja si solide~ 

Ca t herine resta duns son pays un an et demi depuis son bap
teme avec la memo ferveur et faisant tous los jours de nouveaux 

8 progres dans la vertu;le Pere de Lamberville // en etait ravi 
d 1admiration lui - meme,mais il jugea fort sagement qu 1une terre 

aus·s1 ingrate ct aussi mechante que cello des Irokois etait autant 
incapable de faire pousser cetto fleur naissante qu ' elle etait 
capable de la gator et indigne de la posseder;et 11 crut pour 
cette raison qu ' il fallait la transplanter dans un meilleur 
fond ou elle put prendre racine suremont et hors de danger de se 
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corrompre~Il y avait deja quelquos anneos quo la mission de St 
franqois Xavier du Sault ava1t pris commencomont parmi les fran
~')is a la Prairie de la Ma gdeloino vis-a-vis de la ville do 
Montreal et il n'y avait qu 1un an quo de ce lieu,elle avait ete 
transpJrtee au pied du Sault Saint Louis,d 1ou ello tirait son nom 
La paix que nous avions alors avec l es Irokois on attira plusicur: 
en cc lieu par le ropos ct la doucour qu 1on y goutait ct ils se 
firont bientot baptiser a l'exemple de quelques familles huronnos 
qui s 1y etaicnt deja etablies.· c'etait la 011 c os fervonts Chre
tiens monaient une vie si edifiante qu 1a u sentiment meme cos 
franqois qui en etaient temoins,co:13'te mission etait une vive ima
ge de la primitive Egliseo Les Irokois qui y vonaient do lour 
pays visiter lours parents,en restaiont si edifies eux- mcmos quo 
c 1etaient autant de panegiristes qui r o tourna i cnt racontcr choz 
eux les morvoilles qu'ils avaiont vues au Sault;de sorto qu 1on
ne parlaoit d 1autro chose che z tousles Irokois;co qui on atti
r a un grand nombre qui voulurcnt vonir prondro part au bonhour 
do lours compatriotes,particulieremnt des Agnier~o C 1ost la ou -
lo Pere Lamberville jugea quo Di eu vouloit notrc Catherino,ollo-

9 memo en avait un grand desir depuis quelquo tcmps,ot // quand lo 
P~ro lui on parla,ils se trouv3rent tous deux dans la memo ponsee 

et il te fut plus question que de trcuvor 1 1occasion favorable -
pour 1 1execution de ce dcssein. La divine Providence la fit nai
tre bientot; Catherine avait une soeur d 'adoption son ainee qui 
avait deja pris le devant avec son mari depuis quclques annees; 
et 1 1env1e que celle-ci avait de faire part de leur bonheur a sa 
cadette,l'avoit poussee a faire partir son mari avec plusieurs 
autres q-:;d allai ent chorcher leurs parens ,pour lui amener aussi -
Cgthorine;cet hommc lui declara son dessein en arrivant et Cathe
rine en conqut une joie qu 1il serait difficile d 1exprimer;ses 
tantes parurent disposees a la laisser partir;mais tout etait a 
craindre ~u cote de son oncle fort puissant dans son village et 
qui s 1etait hautement declare contre ces sortes de transmigrations 
qui depeuplaient leur pays pour peupler le notre; mais hcureuse
ment pour Catherine,le Ciel se m@lant de son affaireJcet oncle -
etait alors en traite chez los Anglais a Orange ,ce qui les obli~ 
gea pour profiter d 1une si favorable conjoncture a se mettre in
cessamment en chemin 0 A peine furent-ils partis du village,que 
son 0ncle y arrtva et demanda ou btait sa nieco;on lui r6pondit 
qu 1elle etait partie pour allor au Sault , aussit6t -prenant son fu 
sil,il le char~ea de trois balles pour tiror,dit-on~celui qui 

IO lui enluvait //la jeune fille,il se mit ales poursuivre;ct comrne 
il usait d 1unc grande diligence il n 1eut pas de peine ~ les join
dre.Ils lo vircnt venir de loin et parcequ 1 i ls se doutaient de 
son dessein,1 1on fit cacher Catherine bien avant dans le bois; 
les autres s 1assirent a terre comme pour manger . Il vint a eux et 
leur demanda fort brusqucment ou etait sa niece;ils lui repondi
rent qu 1ils 1 1avaiont vue au villageet qu 1ils ne pouvaient lui 
en dire autre choso;sur quoi le v i eillard , Dieu le permettant 
sans doute ainsi,rebroussa chomin sans faire plus d 1instance 
pour la trouver;et apres qu 1i ls 1 1eurent perdu de vue,ils repri
rent leur chemin pour la mission du Sault ou Catherine arriva 
1 1automno de mil six cent soptRnte sept , avec un tresor do meri 
tes pour elle et de beaux examples pour nous,a la gloire de Dicu 
et au grand bien tan~ de cette mission que de toute la colonie 
franqoise,dont elle est presentement une puissante protoctrice 
contre tous ses ennemis et visibles et invisibles. 





LIVRE SECOND 

Dieu qui do toute etorni te nvait choisi Catherine Tegakoil ita 
pour faire eclater on elle les mervcilles de sa grn co , nc permit 
pas qu ' elle dcmourn plus longtomps dans ce pays abominable qui 
no meritait pas do la possed~r>et 11 nous 1 1onvoya au Sault 
pour fortif i er cotte mission dans sos commencements et pour 1 1 q
difior par les oxemplos d 1uno vie t oute angeliquo. 

II // Le Reverend P~re fremin ,un des gr ands missionnairos qui aicnt 
ete en Canada 7 avait alors le soin do la mission ; lo Pero Chaucho
tier et moi y etions empl0yes avoc lui ; Catherine mo fut adressee 
par le P . Jacques do Lamberville,la lottro q~rolle m ' apporta de sa 
part contenait ontr'autr es choses cos paroles: Catherine Tegakoili
ta va dcmouror au SQult,jo vous prio de vouloir bien vous charger 
de sa cond~ite:c 1est un tresor quo nous vous donnons , comno vous 
le connaftroz biontot;gar dez - le done bien,et le faites profiter-
a la gloire do Diou , ot pour le salut d runo amo qui lui est assu
remont bien chero . Sur cette recommendati on lo pere voulut quo 
je prisso sur moi la conduite de cetto nouvelle venue ; puisquo 
d !ailleurs j tetais deja charge de~ instructions qu 1il fallait 
faire aux sauvages soit pour le baptome , soit pour les sacroments 
de penitence et d 1Eucharistie . 

Catherine arrivant au Sault entra chez son beau- frere qui 
qui 1 1avait ete querir au pays ~ La maitresse de la cabane etait 
une a ncionne chretienne,nommee Anastasie;baptisee des premieres 
chez les Irokois par nos Peres et elle etait alors un des piliers 
de la mission,des pl~s ferventes de la Ste Famille , et celle qui 
de tout le village entendait le mieux a i nstruir e o 

Cel1e - ci avait connu Catherine encore petite et sa defunte 
mere dans le pa ys,et elle lui a beaucoup servi au Sault pour 
avancer dann la vo~tu;car outre qu 1elle lui a toujours tenu lieu 
de mere , elle a ete aussi sa principale institutrice;et c 1est 
sous ces deux noms que nous en parlorons souvent dans la suite . 

I2 // Au reste pour peu qu ' on fasse attention sur tout ce qui a 
ete dit au premier livre,il est aise de conclure que Catherine 
etait la- haut com.~e dans une terre etrangere et que le pays des 
Irokois n 1etait rien moins que le sicn,quoiqu 1elle y ait pris -
naissance , puisqu 1on n 1y pense qu 1a faire le mal et qu 1elle n 1e 
tait nee que pour le bien. Au contraire,la terre du Sault sem
blait etre son pays natal;et si Dieu devait une fille si vertucu
se a cette mission,1 1on peut dire aussi qu 1il devait a Catherine 
une mission si sainte ou depuis quelques annees ceux de sa nation 
commencaient a se retirer pour y faire profession de la religion 
chretienne et ou·ils vivaient deja avec toute la piete d 1une 
egli se naissantc. 

En effet la mission etait alors dans une grande ferveur, 
1 1on n 1y parlait quo de Dieu,l ' on y pensait qura le servir,on ne 
se bornait pas a la simple observation des commandements de Dieu , 
on passait jusqu ' a la pratique des conseils Evangeliques;enfin 
tout le monde se portait au bien , les plus jeunes comme les plus 
ages a 1 1envie les uns des a utres , ot presque toutes les cabanes 
etaient autant d 1 ecoles de vertus et de saintete . Tant de belles 
choses frapporcnt d 1abord les yeux do Catherine,elle vit avec 





plaisir ces nouveaux -convortis,lcs pnr onts o t los compatrl0te s; 
elle cons1 dera lo changor1ont :J.e le'n~s m')ours; elle admira une vie 
si chretionno e t si fort c·pposeo a celle ~u'ils monaient il n'y 
ava1t pas encore longtomps dans l eur pays;elle comparait ce qu 1il 
etaient ici avoc c o qu'ils avaient ete la; et faisant alors une 
serieuse reflection sur lour bonheur e t sur le sion .il n 1est 
pas croyable combion grande fut sa joie de so voir,~pres ctr e 
sortie h oureus omont d 1une autre Egypto,et plus h eur eusemont en---

13 core transplanteo dans c otte terre promi se e t d 1y // avoir trou 
v e enfin ce qu 1 olle chorchai t depuis un s i long temps,sans le 
bicn conna ftre el~e- meme Q 

Ello ne nous en parla it qu 1a v e c de s elans e t d es trnnsports; 
e t commo ello nv a it l o coour 0 r a nd c t noble,1 1 esprit f ort vif et 
quo son cn.ractore propre etait , autant q-:1.e nous avons pu dec01 ... -
vrir,un desir insatin.bl e de conna ftr e l o bien, et une ardour egalo 
a mottro on pratiquo co qu 1clle a v a it appris uno fois;cett e amo 
s i bion disposee prit feu incontinent ct mettant tou t de bon la
ma in a l t peuvre }elle comme n qa a pratiquor ce qu 1elle voya it fni 
r e aux autres ; e t elle le fit si h eur eusement ct avec dos progres 
si notable s qu t e n moins de quolques semaines elle se fit distin
guer entre toutes l e s filles et les femmes de la mission,et olle 
s 1y attira b i entot 1 1 e stime et 1 1admiration ne tout le monde; -
voila connne Catherine Tegakoilita , a pres s 1etre conservee dans liin
nocence pendant plus de ving t ans par mi les mechants et les pe
cheurs,devint ici e n peu de temps u n e ~ainte parmi l es justes 
et les fidelles ,, 

c ' est sans doute une chose surpronante de voir seulement 
combien cette j eun e fille e t ai t avan~ee dans la pi ete pendant 
environ deux ans e t demi qu 1elle a vecu au Sa ult;maitx il est 
plus etonnant encore qu 1elle a it ete t elle presqu 1aussitot 
qu ' elle y etait venu0;on peut dire d 1elle a vec ve rite qu 1elle 
n 1a pas e te novice dans l 1 exerci ce do la VeBtu;qu 1elle ya ete 
savante dos le comril.encement , e t qu 1elle n?y a eu d 1autre maitre 
que 1 1Esprit-Saint,tant elle courut d grahds pas a la perfection. 

I4 // Catherihe n e ~e contenta pas d ?u n e vie commune , poussee par-ce 
desir i nsatiable du bien et par son extr eme f erv eur a 1 1 entre 
prendre et a l ' execut er, elle embr assa d 1abord le plus parfait ; 
et elle prit pour sa prin c i pale ou plutot pour son u nique maxime 
de cher 0her en toutes choses ce qui serait le plus agreable a 
son Dieu , de n 1user d 1a ucune reserve avec lui , et de lu-t dormer 
gener a l ement tout ce qui dependait d 1elle , sans aucun respect -
pour les creatures , et sa~x aucun retour sur elle- meme ; unc na 
xime s i s a i nte eut pour fondement la haute i dee qu 1elle s 1etai t 
f~rmee de la Majeste d ivine et 1 1extr eme r econnais sance qu 1elle 
a v a it e t qu 1elle conserva toute sa vie , pour la grande gr ace que 
Dieu lui avait faite de 1 1avljmr choisie entre tant d 1autres -
qu 11l a va it laisses dan s les t enebr cs , pour lui faire voir la lu
miere de 1 t e v a n gile ct la luy faire voi r dans u n si beau jour 
a la missirm du Sault. 

Av ec de si beaux principes e t d es motifs si pui ssants e t si
effi caces pour se conduire , la premiere chose que fit nonr e ver 
tueuse sauvagesseE fut de s 1attacher au lieu saint , et de faire 
de 1 1eglis e comrne sa aemeure la ~lus chore et la plus ordinaire , 

.sure d 1y trouver toujours celui a qui elle avait deja consacre 
son coeur et toutes ses affections; et de s ' y pouvoir entretenir 
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ave c lui loin CQ br uit et san s distraction aucune du cote des 
creature~ ; pour cela elle s ' y rer..dai.t; tous les matins des les 
quatre heures,meme dans le tem:t?s des hivers les plus r udes ; elle 
y entendait l a p~erniere messe a la pointe du j our et celle des 
sauvages au soleil leve,elle y r evenait plusieurs fo i s dans le 

I5 jour~interrompant son travail pour // contenter sa devot ion; 
enfin elle y revenait le soir apres le travail e t elle n 1en 
sortait que bien avant dans la nuit et de cette sorte elle y 
ent rai t le matin la pr emier e et elle en sortai t la derniere 
tousles soir s;pour les dimanches et les f@tes . on peut dire 
qu ' elle les passait tout entiers a 1 1egli se , pui squ8elle ne la 
quittait presque jamai s en ces jours que pour aller prenctre sa 
refection n 

Cette ferveur avec laquelle elle se t r ansportai t a 1 1eglise 
, Y eclatait bien mieux encore ctans ses prieres ; elle apprit avec 
d i ligence merveill euse celles qui se disent en commun . La langue 
avai t peu de part aux siennes ; elle ne priait pour 1 1crdi naire 
que des yeux et du coeur;les yeux toujours baignes de larmes , 
et le coeur poussant incossanu~ent des ardents souplrs ; alors 
elle paraissait immobile et toute renfermee au- dedans;et par 
cette contention a s 1uni r a-Diou dans ses pri eres,elle parvint 
sans aucun maitre quo le Ct - Esprit a un sublime don d 1oraison 
accompagne de tant de douceurs celestes qu ' elle passait souvent 
plusieurs he~res de suite dans ces intimeR communications avec -
son Dieu ; et c'est a cette source qu 1elle puisa ces grandes ver 
tus dont nous parlerons a la fin de ce secon d livre . 

Sa devotion etait d 1autant plus a estimer qu 1elle n 1etait 
pas de ces devotions oisives ou il n 1y a d 1or dinaire quo de 
l ' amour - propre ;ni Catherine ne ces d0votes ent€t0es qui sont a 
1 t eglise lorsqu ' il fa~t etre dans le menage;en s ' attachant a 
Lieu elle s ' attacha au trava:ll,comme a un moyen tres };-ropre 

I6 pour demeurer unie avec lni, // et pour conserver le long du 
jour les bons sentiments qu telle avait conqus le matin aux 
pieds des autels. C 1est pour cotte raison qu 1elle se lia forte 
ment avec la bonne Anastasie dont nous avons parle,et qu t elle se 
fit une regle d ' eviter toute autre compagnie et de ntRller 
qu 1avec elle soit au bois , soit au champ . 

Elles y allaient dono toutes deux ensemble , et comme elles 
n 'avaient qu 1·.tne flleme vue qui etait de chercher Dieu,n~n seule
ment elles lui offraient leur travail,mais elles l ' ac~cmpa
gnaient de pieux entretiens;Anastasie n 1entretenant Catherine 
que de Dieu , des moyens de lui plaire et d 1avancer a son service 
de la vie et des moeurs des ~~ns chretiens,de la ferveur des 
saints , de la haine qu 1ils avaient po~ le peche et ctes rudes 
penitences qu 1ils faisaient pour l 1 expiation de ceux qu 1ils -
avaient commis . C 1est ainsi que Catherine sanctifialt son tra~ 
vail par cos conferences spiiituelles ; et une si sainte conver 
sation,jointe a cette avidit6 qu 1elle avait pour les choses 
de Dieu , faisait qu 1elle en sortait toujours avec de n0uveaux 
desirs de se donner tout a lui et de mettre en pratique tout 
ce qu!elle venait d 1entendre ; et cte cette sobte , soit qu ' elle fut 
a 1 teglise , ou au bois,ou dans les champs,elle trouvait ~ieu par 
tout , et pour ne p~s percre un moment qui ne fut a lui,on la 
voyait allant et venant tcujours le chapelet a la main,ce qui 
fit dire a son institutrice que Catherine ne perdait jamais rieu 
de vue , ct qu 1elle marchait continuellement en sa presence . Que 
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si la pluie ou le trop grand froid 1 1empechait d 1aller au tra~ 
I7 vail , elle passait presque tout ce temps devant le St II Sacre

mcnt , et quelquefoi s a faire do petits ouvrages sur sa natte , 
loin d 1aller visitor·ou chercher d 1autros filles pour jouer et 
se divertir onsemblo , comme font cellos de son age en de sem
blables occasicns . 

I8 

Des semaines s i b i en employees etaient des semaines veri 
tablement pleines , c 1cst - a - dire , dans le sens de 1 1Ecriture,rempli
es de vertus ct de merites;Catharine los finissait cependant par 
une exacto discussion ou elle se rendait compte a elle - mome de 
tout ce qui s ' y etait passe pour effacer ensuite ses fautes dans 
le sacrement de penitence dont clle s 1approchait tousles samo
dis au soir:mais ellc le faisai t d 1une mnniore extraordinaire; 
et qui no pouvait·venir que de cot Esprit - Saint qui la condui 
sai t par lui - mSme , ct qui lui avait d 1abord inspire 1 1amour des 
souffrances ct la haine de son corps , comme nous le verrons ail
leurs . 

Pour se disposer done a ses confessions , elle commenqait par 
la derniore partie , jo vcux dire la satisfaction , allant dans le -
bois se dechirer les epaules avec do grands osiors , d 1ou elle ve 
nait a 1 1eglise et y passait un long espace de temps a pleurer 
ses peches ; elle les confcssait de la memo sorte entrecoupant ses 
paroles de soupirs ct de sangl~ts ct se croyant la plus grande 
pecheresse du monde,quoiqu 1elle fut d 1une innocence angelique, 
aussi etait- ce le desir de s 1y conserver,son ho~reur pour le 
peche et la crainte de deplnire a Dieu,qui lui faisaient aimer 
si fort ln solitude et fuir les compagnies et non pas seulement
le desir de se tenir toujours unie a lui et de s 1en pas distrai 
re parmi le monde . 

Voila commo vecut Catherine·depuis 1 1au~omne qu 1elle arriva 
au Sault jusqu 1a la fete de No~l , et par cette vie si fervente et 
si exemplaire elle merita de rocevoir alors une grace qu 1on n 1y 
accorde a ceux qui vicnnent des Ir~kois qu 1apr0s plusiours annees 
II et bien des epreuves,pour leur en donnor une plus haute idee 
et les 1bliger a s 1en rondre dignes par une vie irrepr~chable. 
Cette reglc ne fut pas pour Catherinc;elle s 1y etait trop bien 
disposec et ello souhaitait avec trop d 1empressement de recevoir 
N.S . au - dedans d ' elle- meme_.pour la priver d 1un si grand bien; 
on le lui rpomit quelque temps avant la fBte pour ce grand jour , 

' I I t • t •t ' aprcs qu on 1 eu ins rui e du mystere . 

Elle re~ut une si bonne nouvelle avec toute la jcie imagi 
nable;elle se disposa a cctte grande action avec un redoublemcnt 
de devotion digno de la haute idee qu 1elle en avait ; mais il faut 
avouer que c 1est a cettc premiere communion qu 1 clle renouvela 
toutes ses ferveurs;la matiere etait trop bien disposee et clle 
ne domandait quo 1 1apprccho de ce feu divin,pour en rccevoir 
toute la chaleur; ellc s I en approcha done ,::m pour mieux dire ,elle 
s telanqa dans cette fournaise de 1 1 amour sacre qui br~le sur nos 
autels,et clle en sortit si fort embrasee de ce feu divin qu?il 
n 1y a que N . S . qui sache ce qui se passa entre lui et sa chore 
Epouse dans cctto premiere entree qu'il fit chez olle;tout ce 
que nous en pouvons dire est quo depuis ce jour - la elle nous pa
rut encore tout autre,tant clle rcsta pleine de Dieu et de son 
amour . 

Tout cola paraitra bicn surprcnant dans une jeune sauvagesse) 





mnis il le ser a encore davantago quand j 1ajouterai qu 1ayant eu 
le bonheur ensuite de communj_ cr nssez souvcnt,elle 1 1a toujours 
f a i t avcc lcs memos dispo8l tior,.s et avec la mem.e f ervour que la 
premiere fois_.ct j e ne doute nullement que cc n 1ait ete avec les 

I9 memos caresses e t l a // mcme prof\rnion des graces do la part do 
N ,S~ qui n e dcmandc qu'a s o comrnuniquer dans co sn.cremont d 1 a - -
mour et qui n'y met aucuncs bornes a s e s grucos,quand il r oncon
tre d o s coeurs dispnses a los rocovoir et n en fair e lour pro-• 
fit,commo etnit c e lui de Catherine. La chosex etait au r cs t o s i 
connue dans le village que dans lcs communions generalos!les 
f emmes l~s plus devotes s 1 empre ssai ont n s o mettre auprcs d 1 olle 
,iansKx 1 1 e glise , a ssurant quo la seule composttion de son exte
rieur si devot e t si ardent on c c tomps~-16. ,los achnuffai t olle - -
memos ct l our s c rvait d 1une excellente preparation pour bion np~ 
procher do l a sainte t abl e a son e xomplo ; a pr~s l e s f § t cs de NoBilik 
le t emps etant propre pour la chasse,elle y alla a v e c sa soeurK 
et son benu- fror c ;c ' etait une soeur d 1adoption seulement et qu± 
s 1 etai t trouvec dans la memo c a.bane avec clle aux Agniers,ce no 
fut ni 1 1 envie de so divortir ni lo d esir d e la bonno chere qui 
fit partir Catherine pour l a chasse,commo ln plupart des autr es 
f emmes ,mnis sculemont pour contenter cette bonne soe~r e t son 
mnri; Die~ voulut snns doute qu 1elle se sanctifiat dans le bois 
comme c llc a v a it fait au villnge , et f a ire voir a tous los sau
v ages qu 1on pouvait pratiquer l a vertu egalemont dans ces deux 
lieux par les beaux exemples qu 1ell e ya donnes~En eff et elle y 
continua les exorcices do piete q1.1. 1 elle pratiquai t au villnge~e 
ell e supplenit a ccux qu'elle nly pouvait pas faire,par d 1autr es 
que sa devotion lui ·sugger a it;son t emps 6tait regle comme une 

20 personne r eli gieuseoTous les matins elle etait en pr i ere// avant 
le jour e t ell G finissait ses journees par les prieres communes 
selon la louablo coutume de n os sauvages de les f air e en semble 
le soir e t l e matin;et cornne el l e devancait celles - ci pendnnt 
que les autres dormai ent;de mome elle prolon genit cclles - la 
bien a vant dan s la nuit lorsque tou t le monde etait couche;apres 
l es prieres du matin , pendant que l es hommes mangeai ent et se pre~ 
paraient pour all er chassor tout le j our , Catherine se reti
r a itRX a 1 1 ecart pour y faire enc or e oraison;et cela a peu pres 
au temps que les sauvages entendai ent la messe dans ·1a mission; 
elle a v a it pr ati que ace dessein un petit oratoire qui ne consis 
tait qu 1 en u n e croix qu 1 e lle avait f a ite dans un arbr e sur le 
bnrd d 1un r u isseau ; la elle s 1y joignait en esprit a ceux du vil 
lage , unissait son intention a celle du Pretre e t priait son Ange 
Gardien d 1y a ller assister pour elle ct de lui en r apporter le 
fruit .. 

Quand elle jugeait que les hor.nnes etai ent partis pour la 
chasse,elle r evenait dans la cabane,et elle s 'occupait le long 
du jour , comme les autr es femmes;a faire du boi s ,a aller chercher 
la via nde des betes qu 'on avnit tuees,ou a f a ire des cclliers 
dans la cabane;et dans cette derni er e occupation elle i nvitait 
toujours lcs autros a chanter quelques cantiques de devotion ou 
a r acontor quelques traits de la vi e des saints et los histoi res 
qu 1ell es a v a i ent ouies a 1 1eglisc dnns les exhortations publi 
ques les dimanches e t les f otes;pour // l es mettre en train 
e lle etait souvent la premierea entamer ces sortes de matieres 
e t ell e le f a isa it a deux fins ; l !une pour detourner les mauvais 
d iscours e t les entre ti ens frivolos,qui ne s ervent qu ' a d istrai~e 
l ' esprit , 1 1autre pour se ·conserver toujours dan s sa forveur et -
dans son union a vec Dieu , qu 1elle avait auss i present dans los fo-
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rets que si elle avait ete au piec des autels au village; c 1est 
pour cela encore que sa prirrcipaJ.e occupation et celle a laquelle 
elle se pla:i.sai t da.vantage 6t&J.t de fa:i..re du bois pour la cabane 
parceque etant seule elle contentait sa devotion,s'entretenant 
.familierement avec son di v:i.n epo~..lX ; elle contentai t son humili te 
en travaillant pour les autres et se faisant comme la servante 
de la cabane,,Elle contentait le desir qu 1elle avait de souf.frir 
en .fatiguant son corps par un travail continuel et fort penible ; 
enfin elle trouvait encore nans cet~R exercice un autre moyen 
de se mortifi~r plus spirituel et plus cacherfaisant jeuner ce 
corps au milieu de la bonne chere,car elle s~rtait adroitement 
de la cabane pour aller bucher avant que la sagamite f'l;;.t prete , 
et elle ne revenait que le soir;enc0re alors mangeait-elle .fort 
peu,et elle passait ensuite une partie de la nuit en priere,mal
gre son extreme lassitude et sa debilite naturelle;que si quel 
quefois le matin on 1 1obligeait a manger avant le travail elle 
melait secretement de la cendre avec la saga.mite pour oter a son 
gout le plaisir qu 1elle y pouvait trouver et ne lui donner a la
place que du fiel et de l'amertume;mortifications qu 1elle prati~ 
quait pareillement au village autant qu 1elle le pouvait faire, 
sans etre apperque de personneo 

Mais elle n'etait pas cependant si fort attachee au travail 
ou dans le bois bu a la cabane qu 1elle s 1oubliat de son oratoire; 
// Elle avait soin au contraire d 1y retourner de temps en temps 
pour donner a son ame sa nourriture ordinaire;pendant qu 1elle 
faisait jeuner son corps,elle ya lla it le soir faire oraison 
comme le matin et plusieurs fois la semaine elle la finissait 
par une rude disicipline qu 1elle se donnait avec des verges,par
cequ1elle n 1avait pas encore · la cnnnaissance ni 1 1usage des 
instruments propre pour cela,n 1ayant d 1a bord entrepris ces sor
tes de penitences qu 1en cachette et sous la direction seule du 
3aint-Esprit. 

Quoique cette vie ~e notre Catherine dans les bois n 1eut 
rien en soi que de louable et meme de fort meritoire pour elle; 
cependant elle ne s 1y plaisait pas , et 1 1on voyait assez a son -
air qu 1elle etait hors de son centre.L 1qglise,le Tres St Sacre~ 
ment ,les messeax, les saluts:les exhortations et autres sembla
bles exGrcices de piete 1od elle avait pris deja tant de gout -
dans le peu de temps qu elle avait ete au Sault ,tout cela,dis~ 
je eta.it pour elle un puissant charme qui 1 1attirait incessam- 
ment vers le village,et y attachait son coeur et toutes ses af
f ections ;de sorte que si corps eta.it dans les bois ,son ame eta.it 
t~ut entiere au Sault avec les autres sauvages;et le sejour des 
forets,qui est generalement si agreable a celles de son sexe 
parcequ ' elles ne~ pensent qu 1a s 1y divertir et a faire bonne 
chere,eloignees qu 1elles s::int de tousles embarras du menage ; 
commenqa bi en tot a lui etre a charge et a n I avolr que rl:.1 riego·2.t 
pour elle ;un petit accident qui lui arriva lors~u ' ellA y etait 
encore ,acheva de lui en donner tout-a-fait de 1 aversio~ ; et cet 
accident joint a1.1x autres motifs dont nous vencns de parler lui 
fit prendre enfin la resolution rie n'y plus retourner,quand une 
fois elle en fut de retour. Un homme de la bande de Catherine, 
apres· avoir couru tout le jour un orignac revint a la cabane 
fort tard et fort fatigue;si bien qu 1en y // entrant il se jeta 
sur la premiere place qu 1i l trouva,et il s 1y endormit sans bo~re 
ni manger;sa femme s'eveillant le lendemain matin fut surprise
de ne le pas voir aupres ri 1elle,et plus encore lorsq~e le che~-
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chant des yeux dans la cabane elle 1 1aper~ut qui etait couc~e 
proche de la natte de Catherine,,Comme les Sauvages sont fort 
scu.pqonneux et que les apprences semblalent 8tre pour celle- cl, 
elle s 1imagina que son mari avait peche avec cette jeune fille 
qu 1elle ne connaissa::t pas encore assez pour ce qu 1elle etait; 
et comme dans ces sortes d 1af'faires on tire avantage de tout 
pour appuyer son jugement ou l!nn est si fort interes8e,cette 
femme fortifia le s:!.en par le souvenir de ces allees et venues 
~e Ca.therine lorsque;comme nous avons dit~elle se transportait -
a 3On -')ratoire p<;Yu.r y prier et p0u:::' y faire ses penitences ordi
naires; le sauvage I-c:..i.-meme _, sans y :i:;enser ; augmenta les soupqons 
cle sa femme;car l.e meme jour ayant par-le d 1un canct qu 1il avait -
fait pour le retour q_ui ap:i:;ro~hai-:,ajouta qu 1il fallait que quel 
que fem..rne de la hande l !1:1llat aider a le tirer hors du bois ,ce 
sera,dit - il,tout bonnementJCatherine qui y viendra,car il la 
connaissai t asse7. charitable pour cela; et ainsi cette i'ennne , 
sur des prejuges si forts .. ne douta plus du fai t et elle alla 
m8me jusqu'a crnire que c 1etait un commerce lie de longue main 
entre ces deux persnnnes;mais com..~e d 1ailleurs elle etait fort 
vertueuse et fort sage,elle eut la discretinn de n 1 en rien te
moigner alors et de nlen parler dans la suite qu 1au Pere qui -
avait ~oin de la mission et auquel elle raconta toutes les cho
ses a son retour de la chasse . 

C 1est la cnnduite ordinaire de Dieu sur ses elus de mettre 
leur vertu a 1 1 epreuve par de semblables evenements et de la 
purger de ses moindres taches ~ans le feu de la tribulation;en 
permettant qu ' elle soit noircie par les medisances et meme par -
les calomnies les plus atrnces TANQ,UAM AURUM IN F0RNACE; il per 
mit meme dans celle- ci que le missicnnaire ne fut pas d 1abord 
tout - a - fait pour Catherine et si d 1un cote 1 1horreur de cette 
chaste fille pour 1 1impurete et 1 1innocence de sa vie qu 1il n'i - 
gncrait pas lui fit juger qu 1elle n 1etait pas peut - etre si coupa
ble,de 1 rautre cote le rapport drune fe".illne qu 1il c~nnaissait aussi 
p0ur etre des plus sages et des plus veBtueuses de la mission,lui 
persuadait-que celle dont elle lui parlait pnurrait bien n'etre 
pas tout- a ~fait innocente;pour s8eclaircir sur un p0int qui etait 
si delicat,il rpit le parti de faire venir Catherine elle- meme, 
car il en avait une si bonne opinion et il se faisait tellement 
f~rt ce sa sincerite qu 1il resolut pour ne pas ebruiter la chose 
de s 1en rapporter ace qu 1elle dirait et de la croire sur son -
pr0pre tem0ignage. Il lui parla donc,lui 0ecouvrit ce qu 1on di 
sait drelle et lui iemanda ce qui en etait. Catherine se con- -
tenta simplement de nier le fai t sans en faire paraftre l". moin
dre emotion,parcequrelle ne se sentait aucunement coupable;et 
cette grande tranquillite d 1ame dans une chose qui lui devait 
gtre naturellement si serisible,la justifia parfaitement dans 
l ' esprit du missionnaire,deja t~ut porte rte lui - meme a 0piner 
en sa faveur,il n 1en fut pas de meme de la sauvagesse ec de quel 
ques autres qui en eurent connaissance,je ne sais co:r.nnent; ~ieu 
le permit de la scrte pnur auementer la couronne et le merite 
de sa fidele servante; car apres avoir quitter ses parents,son 
pays et tousles avantages qu'elle y p0uvait trouver dans un bon 
mariage , apres av0ir ,dis - je,/sacrifie tout cela a N . S .,,il ne l".:ti 
restait plus qu'a lui sacrifier son honneur et sa reputation 
qu ' elle lui abandonna genereusement en cette occasion!ravie de 
se voir nans le mepris et de passer pour une grande pecheres~e; 
et par ce motif meme,loin ~e s 1 empresser pov..r deco~vrir cenx q~t 
lui avait fait une si mechante affaire,elle la laissa tomber en-



.. 



26 

'· 

27 

t i erement comme s i elle eut r egarde quelqu rautre et toute la 
vengeance qu 1elle tira fut de prier Dieu pour eu~ . 

'Mais Dieu de son cote recompensa bien amplement un abandon 
et une resignation sl he:cof q,.:i.e a.pres la mort de Catherine ,par 
cet enclroit m&me ~ui en a-.rait ete la cause;car les merveilles 
qu 1elle cornmenqa a or;e:rer,firent rentrer en eux- memes ceux qui 
avaient fait un jugernent si injuste;et comme les deux disciples 
qui allaient a Em~a1s en la ccm~agnie de N.s . et qui ne le re
connurent pas pour ce qu 1il etait parcequ ' il se deguisait a 
leurs yeux}ne furent pas plQtot eclaires dans la fraction du 
pain , qu 1ils f'1.rent les premiers a publier les merveilles de la 
resurrection et a c ~ndamner leur incredulite ; de la meme faqon 
0eux a qui Catherine avait eache sa vertu dans les bois et le 
village,pour donn er ensuite trop facilement dans la calomnie; 
frappes qu ' ils furent par to4tes les merveilles qurils en en- 
tendirent d i re partout apres sa mort,furent les premiers a pu
blier ses vertus se remettant alors en esprit,sa modestiejsa 
douceur , sa charite,sa patience,sa devotion,et les beaux exemples 
qu 1elle leur a~ait donnes,et lui resterent fort devots depuis ce 
temps . Pour ce qui est de la femme en particulier qui avait donne 
occasion a toute l rhistoire , elle a ete trois ans entiers a pleu
rer cette faute,ne pouvant s 1 en //consoler et srimaginant que 
N . S ~ ne lui pardonnerait jamais d ravoir fait ce tort a une si 
sainte fille ; et il fallut que le missionnaire usat de toute 
1 1autorite qu 1il pouvait avoir sur son esprit pour la faire re 
venir de son erreur aussi bien que de la peine et du chagrin 
qurelle en avait conqus . 

Catherine J.e retour au village ne pensa plu.s qu 'a reparer 
les pertes qu 1elle avait faites ~ans les bois . Elle se remit 
none a frequenter 1 1eglise avec sa ferveur et son assiduite or 
dinaire;elle se rejoignit de meme a son institutrice pour pro 
fiter de rechef de ses pieuses exhortations pendant leur travail: 
nous apprcchions cle la fete de Paques,et ceux qui n retaient pas 
eloignes du village,a la chasse,y revinrent selcn leur bonne 
C?,Utume,p~ur celebrer ce grand jouro C 1est la premiere fois que 
Catherine le celebra avec nous au grand bien de son ame; elle 
assista a tout le service de la semaine sainte;elle admira toutes 
ces saintes ·ceremonies;elle en conqut une nouvelle estime pour 
la religi on {elle y ressentit tant de douceur et de consolations 
celestes qu elle en versa bien des larmes,particulierement le 
jour du vendredi saint entendant precher la Passion de J .C . ; 
car elle fut toute attendrie a la vue des souffrances de ce divin 
sauveur ; elle 1 1em remercia mille fois,elle adora et baisa sa 
croix avec tous les sentiments de la plus tendre rec~nnaissance 
et de la plus ardente charite,elle s 'y attacha ce jour- la avec 
lui prenant la resolution de faire porter tout de bona son E~~ 
c • rps virginal la mortificationde J.C . le reste de ses jours ; 
c ~mme si elle n 1avait rien fait jusqu 1alors . Le jour de Paques -
elle communia pcur la 2e fois e t elle le fit avec les memes dis 
positions,la meme ferveur et les memes fruits que les fetes de 
No~l // et pour comble de biens et de graces sp±±ituels elle 
requt du missionnaire dans cAtte fete une seconde grace qu 1il 
n ' acccrdait que fort rarement et qui marquait 1restime qu 1il 
faisait de sa vertu . 

Monseign eur de Laval,premier Eveque de Quebec ,Prelat plein 
ne zele pour son troupeau,avait deja etabli la devotion de la 
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Ste Famille dans sa ville episcopale comme un moyen tr8s pr~pre 
de la sanctifier ; elle y pr~duisit en effet de grands biens dans 
les famill es et le fait encore tousles jours avec l ' edifica
tion de tout l e pays& De Qu ebec cette devotion se comffiuniqua 
dans les autres paroisses avec l es memes fruits;des franqais 
elle passa aux sauvages;de sorte que ka mi s:l!.ion qui est pre 
sentement au Sault, ayant pris com.mencement a la Prairie de la 
Magdelaine celui de nos Peres qui en avait la dire ction,jugea 
apropos d 1y etablir la Ste Famille comme etant capable d!y 
entr e t enir et d 1augmenter la ferveur de cette eglise naissante; 
on resolut c ependant de n 1y admettre que peu de personnes par
miles plus f ervents d e 1 1u n et de 1 1a utr e sexepour en donner 
u n e p lus haute idee et pour obliger ceux et celles que l'on 
d istinguerait par une grace si considerable d 1y corresp0ndre -
par la saintete de leur vie;en quoi 1 1on ne manqua pas de re
ussir;car comme l es sauvage s,quand u n e f ois ils se sont donnes 
a Dieu ,sont capables de tout en matiere de devotion pour etre 
nat~rellement g enereux;c e petit nombre u 'ames choisi es soutint 
ce nouveau caractere par une pi ete si exemplaire , et quelques 
uns meme s i austere , que tout le reste du village les r egardait -
avec une espece de veneration et dire alors un saint e t une per~ 
sonne de la St e Famille,etait dire une meme chose , en sorte ~ue 
ce nom meme l eur est reste depuis comme u n e mar que distincte 
dans la mission. 

Catherine d one encor e toute jeune e t apres environ 7 a 8 mois 
de se jour au Sault fut admise d~ps ce // petit nombre ~J les 
autres n 1etaient requs que dans u n age avance , f-lt apres plusi eurs 
a nnees d 1epreuves;mais comme nous avons deja remarque , sa v ertu 
la mettai t au- dessus des regles qu 11.•n garnai t por:.r l e commun du 
village;aussi loin d 1avoir des envieux dans cette r encontre,ce 
choix fut gen eralement approuve ; ceux d.e la Ste Famille en te 
moi gnerent leur joie en particulier ,regardant Catherine cormne
u n e personne capable de soutenir elle seule cette sainte asso ~ 
ciati~n par ses bons exemples;il n 1y eut qu ' elle qui- s 1 eri ju
gea indigne ; tant elle avait de oas sentiments d 1elle- meme , mais 
plus en o 1en jugeait indigne , plus elle se crut obligee de tra
vai l l er a sa perfection pour n e pas degenerer de cette f erve~r 
ou etait alors la Ste Famille et a laquelle elle donna un nou
v eau lustre par la sienne . Ce qu 1il ya de certain , elest que le 
seul souvenir qu 1on axx~NZNRxi en a conserve a ete capable 
de maintenir longtemps apres et maintient encor e presentement 
celle de plusi eurs autres o 

c ' est ainsi qu' e lle avancait a vue d 1oei l , e t que mettant tout 
a pr~f it elle tirait de toutes choses et des motifs et des moyens 
pour croftr e en grace~ et en saintete e t pour s 1 attacher de plus 
en plus a N . S .; elle etait deja au jugement d 1une personne fort 
eclair ee qui la connut alors , dans la vfuie unitive : en effet ellA 
g~utait toutes les douceurs de ce bienheureux etat;avant d 1avoir 
passe par les deux autres , et par une conduite partlculiere du 
3t- Esprit , elle entra , contre 1 1ordinaire , ~ans l es deux premieres 
voi e s par la troisieme pour s 'Y- exercer a v ec plus de meritex et 
d 'une maniere plus excell ente;car dans ses intimes comrnunicatie 
~ns avec Di eu elle etait remplie de nouvelles lumieres e t lu
mieres ardentes et toutes de f eu// , qui en meme temps ~u 1ell es 
eclairaicnt son entendement pour lui faire voir la beaute des 
vertus chretiennes par rapport a J . C .• qu 1elle avait toujours de
vant les yeux elles lui embr asxai ent aussi la volonte pour l es 

' t t 1 · 1 ~- d · t mettre en pratique e t pour se conformer , au an qu i t,epen ai 
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d 1elle;a unoriginal si parfait et en meme temps si aimable. 

Elle allait meme a la faveur de ces memes lumieres jusqu'a 
chercher dans sa vie passee de nouveaux motifs de l ' aimer et 
se hair elle-meme,regardant les plus legeres fautes qu ' elle 
avait commises parmi les Irokois,comme autant de crimes et 
d 'attentats contre la di vine Maj este ,PO'--lr en fa i re porter la 
pAine a une chaire qu:t etait si innocente,et qu ~elle creyait 
si c~upable ; aussi est- ce la une des principalAs causes de cette 
vie si am;::BerA qu ' elle a menee au Sault) et de cette soif ar
dente qu ' elle avait de mortifications et de souffrances ; son 
instit~trice n ' y contribua pas peu de son c6te en lui parlant 
s~uvent des peines de 1 1enfer,des horribles penitences que les 
saints avaient fai tes pN1.r les evi ter , et n.e cell es que nevaient 
fa i re a plus forte raison les Irokois chretiens qui avaient si 
fort offense N~S . parmi les desordres ne leur pays . Elle y fut 
encore animee par un accident qui lui arriva en ce temps et qui 
pensa nous 1 1enlever,lorsque nous connnencions a peine a la con
naitr e ;un jour qu 1elle coupait un arbre dans le bols,cet arbre 
vint a tomber plutot qutelle ne pensait;il est vrai que par la -
diligence qu ' elle usatx a se retirer>elle evita le gros de 1 1ar
bre,mais une des branches 1 1attr-apa ~ans sa fnite et lui tomba 
d 1une telle r oideur sur la tete qu'elle la renversa pRr terre 
evanouie~ On la tint d 1abord pour morte,mais elle revint a soi 

30 quelque // temps apres pronongant doucement ces paroles: 11 o 
Jeslils, je vous remercie de m 1avoir secouru dans le danger . " 
et tousles fruits qu 1elle en tira,c'est que Dieu l ' avait conser
v6e po~r fair~ penitence de ses peches . C 1est ce qu ' elle decla
ra a cette chere compagne qui a eu tant de part a sa vie,et 
dent il faut que nous parlions maintenant,connne faisant partie 
ne 1 1histoire que nous ecrivons~ 

c'est au printemps de cette annee 1678 que Die~ donna a Ca
therine une compagne qui lui servit beaucoup pour son avancement
et ~ont nous -avons scu plusieurs choses considerables qui la to'J.
chent ; celle - ci ayant ete l 'unique q~i eut proprement sa confi 
dence et celle a qui elle a commYnique tout ce qui se passait -
en elle de pl-.11:: secret ;depuis leu.r union;il est vrai que Cathe
rine n 1avai t vo:-ll·i se lier jusqu 1alors qu 1avec la bonne Anas 
tasie dont 1 1 autorite,parcequ 1elle lui tenait de mere,et les 
frequentes exho~tatmons en qualite de son instit~trice l'avaient 
beaucoup aideB a la faire entrer dans le bon chomin ou elle 
etait,mais cette femme etant avancee en age,ne pouvait pas se
conder la fervour de sa fille qui.±. 1 1avait deja surpasf:ee et qui 
faisait des choses dont 1 1a utre n'etait pas capable;il lui en 
fallait une qui fut a peu pres de son age,dans la meme resolu
tion de se donner toute a Lieu,et en etat de supporter le genre 
de vie si austere qu 1elle av~it embrasse elle-meme, Dieu done 
la lui fit trouver dans la personne d 1une jeune ferrme, Onnei8t 
de nation et baptisee autrefois danRx le pays par le P.Bruyas, 
presentement rocteur du college de Quebec et Superieur general 

3I de nos missions du Canada apres l ' avoir ete des missions// 
Irokoises en particulier,et avoir gouverne ensuite cette mission 
du Gault qu 1il a maintenue pendant ·onze ans dans le bon train 
OU l ' avait mise le feu Pere fremin,son predecesseur . 

Cette femme que nous ne nommons pas parcequ ' elle vit encore 
avaat beaucoup degenere depuis son bapteme,et parmi les desordres 
de son pays elle n ' avait plus rien de chretien q ue le nom,meme 
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apres etre venue demeurer a la Prairie avec sa."?a:mille,elle n 1y 
fut d'abcrd guere meilleure;mais etant allee a la chasse avec
':3on mari qui n°etait pas encore chretien.~elle y trouva heureu- -
semont la cause de sa conversion dans une aventure qui lui arri
va et que je veux mettro ici en deux mots pour la satisfaction 
du lecteur et pour faire v0ir de quel moyan Dieu s'etait servi 
pour convertir cette saQvagesse qui devait contribuer si for~ a 
la saintete de GathP,rine~ Elle etait partie au commencement de 
i'automne avec son mari et un j eune enfant,fils de sa soeur, 
pour aller a la chasse dans la riviere des 8ta8as; sur la route 
ils firent·rencontre de quelques autres Irokois auxquels ils se 
joignirent ,faisant en tout onze personnes 4 hommes,4 femmes e t 
3 enfants,. Le malheur voulut pour eux que la neige tomba fort 
tard cette annee,ce qui leur ota l o moyen de chasser,de sorte 
qu'apres avoir consomme leurs vivres et la viande d'un orignal 
que son mari avait tue;ils furent Qientot reduits a la famine, 
ils mangerent d'abord quelques petites peaux qu 1ils avaient ap" 
portees avec eux pour faire des souliers,ils mangerent ensuite 
leurs soulie~s memex et ils furent reduits enfin aux herbes et 
aux ecorces des arbres,comme l es betes;sur ces entrefaites le -
mari de celle dont nous parlons tomba malade et alors deux horn-
mes de la bande un Agnie et Tsonnontouan allerent chercher quel
ques betes pour revenir au plus tard dans dix jours;l 1Agnie 
r evint // en effet le jour fixe ,mais tout s_eul assurant que son 
camarade etait mort de misere ;on le soupqonna a v ec raison de 
l'avoir tue et d 1avoir v6cu de sa chairN pendant ce t emps-la; 
d'autant plus qu'il se portait bien,et qu 1il avouait n'avoir 
tue aucune bete.Gomme done l'on n'avait point d 1esperance de ce 
cote-la,on voulut persuader a notre chretienne d 1abandonner son 
maria la mort puisqu'il n'en pouvait plus$afin de se sauver 
elle -meme et son neveu avec tousles autres;mais elle n 1y voulut 
jamais consentir,et y resista toujours genereusement ; ce qui fut 
cause qu 1on 1 1abandonna avcc son mari et ce neveu; le malade -
mourut deux jours apres avec un grand regret do mourir sans bap
teme;apres qu 1elle 1 reut enterre ~elle se r emit on chenun portant 
son neveu sur ses epaules et apres quelques jours de marche elle 
r ejoi gnit la troupe qui etait en chemin pour tascher de se rendre 
au bas de la riviere et de gagner les habitations franqoises; 
mais ils etai ent si faibles et si extenues qu 1apreff vmngt jours 
de marche ils tomberent enfin sur les dents ; e~ ce fut alors que -
se voyant tous dans le dernier dangerjils tirerent de leur deses~ 
poir une etrange resolution,qui fut de tuer quelqu'un de la com
pagnie pour faire vivre les nutres ; on jeta les yeux sur la veu
ve du Tsonnontouan et ses deux enfants et 1 1on demanda a cette 
femme s'il etait permis de los tuer et ce que disait lanessus 
la loi des chretiens;car il n'y avait qu 1elle de baptisee dans -
la bande; e lle n'osa repondre a cetto question,parcequ 1elle nte
tait pas assez eclairee pour decider une question de cette im
portance et qu'elle craignait de contribuer a un homicide;mais 
bien plus encore parcequ 1elle a pprehondait avec grande raison 

, • t ' 1 t 11 A ' f que sur sa reponse,on ne v1n a a uer e e - meme ; apres qu on 
aurait mange cette femme et ses deux enfants cornme ils firent 
en effet , et c 1 est alors qu 1 ouvrant les yeux par le danger ou 
etait son corps elle commenqa a voir le deplor able etat de son 
ame qui etait infiniment // plud deplcr able que son corps;elle 
conqut une grande horre~r des desor dres de sa vie pas~ee,et 1a 
fa~te qu 1elle avait faite d'etre venue a la chasse sans se con
fesser, elle en demanda pardon a Dieu de tout son coeur et lui 
promit s'il la delivraiy de ce danger et la rendait saine au vil-





Iage non seul~ment c.~ ~e confes~er aussi tot , mais de changer aussi 
de vie et 1e faire penitence~ Lieu q u1 voulait se servir de cettc 
femme pour faire connaftre Catherine,exau~a sa priere c t apres 
des pei nes et des fatigues incr··Yyables , d.ouze qu ' 11s etait=mt cinf:{ 
seulement revinrent a la Fra:!.rie vers le milieu de l 'hiver , et 
entre les a u t-re~ cette femme et son peti t neveu . A J_a veri te elle 
garli?l-:i une parti e de s a promesse ,puisqu 'elle eut soin de se con
feeser a sen retour;mais elle disputa quelque temps encore pour 
changer de vie et pour faire penitence comme elle s 1y etait en
gagee. 

Tout cela ~e passa sur la fin de I675:et le commencement de 
I676o L 1automne de cette meme annee la mission fut -transferee-de 
la Prairie de la Magdelein,e au pied dr:. Sault Saint- Louis;l 'au
tomne-de I677 Catherine y v:.tnt demenrer~et au printemps suivant 
c'est - a - dire rle I678felle fit connaissance ~vec cette compagne 
de la maniere que je vais direo L'on Gatissait alcrs la premi ere 
chapelle du Sault;Catherine se promenant un jour autour de ce 
batiment pour le con siderer,l'autre s ' y trouva de meme sans autre 
dessein que de voir aussi cet ouvrage;mais Dieu avait le sien 
dans cette rencontre inopinee p~ur sa gloire et pour le bien de 
ces deux ames:~ l'abord elles s ' entresaluerent et se parlerent 
pour la premiere fois ; Catherine demanda a l ' autre ou les femmes 
se mettraient dans cette eglise ; a cette demande celle- ci lui 
montra l~endroit ou elle jugeait qu felles devaient se placer ; 
comrne 11 est vrai,repartit alors Catherine , que cette chapelle de 
bois ntest pas ce que Dieu demande le plus de nous ; mais bien nos 
ames pour y demeurer et en faire des temples ; 11 est egalement 
veritable que je ne merite pas d 1entrer dans ce temple materiel 

34 moi qui est chasse Dieu si souvent demon ame // et je merite 
au~ contraire d 1 en etre chassee a mon tour avec les chiens . 

6es sentiments d 1une si profonde humilite proferes avec larm 
mes ot avec des paroles pleines d 1onction , toucherent d 1autant 
plus celle qui les entendait , qu 1elle s 1y attendait moins et ces 
paroles furent veritablement pour elle des paroles de vie , de 
grace et de salut. cette femme pouss~e par les remords de sa -
conscience avait resolu depuis peu d 1executer enfin la princi 
pale partie de la promesse qu 1elle avait faite a Dieu dans les 
bois ; et comme elle etait de ces naturels bouillants,qui vont 
toujours dans 1 1 exces ou pour le bien ou pour le mal,et que 
d 1ailleurs elle etait d 1une complexion robuste et dans la force 
de l 1age,c 1est - a --dire d ' environ 28 a 30 ans , elle meditait quel
que coup d 1eclat;dans cette disposition d 1 esprit elle requt ce 
discours de Catherine comrne venant d 1en haut et elle crut que 
Dieu lui envoyait cette sainte fille d0nt on disait tant de 
bien , pour la conduire dans le changement de vie qu relle voulait 
entreprendre;elle repondit done a Catherine dans les memes sen
timents,et leurs coeurs aussi bien que leurs desseins se trou
verent parfaitement semblables;ils s 1unirent sans peine des cette 
premiere entrevue et discours en discours elles allerent jusqu ' a 
se communiquer leurs pensees les plus secretes,pour le faire plus 
commodement encore elles allerent s 1assecir au pied d 1une croix 
qui etait placee sur le bord de la grande riviere et la s'etant 
ra~onte mutuellement leur vie passee,elles resolurent de se lier 
emsemble pour en faire penitence . Comme je les conduisais toutes 
deux , elles me proposerent cette union et me demanderent mon 
agrement , ce que je leur acc8rdai volontiers n 1y voyant que du 
bien pour chacune d 1elles o 
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En eff~t de~uis ce temps elleg ne fir ent pour a1ns1 dire-
qu 'un coeur et qurune a~e en d6ux corps;elles .furent i nsepa
rableo jasqu ' i la mcrt de CathcrlneoLe nom de sa compagne lui 
etant mome reste conmie l:J.fo•i tage et qt:tlque Catherine ne // 
laissat-~ pas de pra-r:iquc:r A::1.as tas1e E,t d ·•aller e:c.~ore de temps 
en temps a vec elle,cepeDdant elle s?attacha enti~rement et 
pour toujours a cette seconde qui avait plus de fe11 et qui etait 
plus capabl1...., 'ie la seeonder dans ~-ies devoti.:-nn ;r,n les voyai t 
aller toujours ensemble RU bois,aux champs et partout ailleurs 
elles allaiAnt seulAs ev:1.tant la rencontre et la corr.pagnie des 
autres filles et femmes~tant pour ne pas se meler dans leurs 
?8tits differends et dans les affaires du village , que pour n 1en 
et~0 pas detourneen Qans leu..rs devotions;elles ne parlaient que 
de fie'.l et des choses qui les portaient a Dieu;leurs entretiens 
etaien-t autant de conferences spirituelles ou ellefl se decou
vraient leur vie,leurs desirs et leurs moindres petites peines 
,0ur s 1encourage r 1:une et 1 1autre a tenir ferme dans toutes 

les occasions qui se presenteraient de ~ouffrir quelque chose 
pou.r N .. S • .s>elles se le prccuraient ellesmemes vclontajrenre:at 
allant plusieurs fois la semaii:.:ia au fond des bois pour se dechi 
rer les epaules a vec des verges comme Catherine faisait depuis 
longtemps en son particulier o 

c ' est de cette maniere que Dieu fortifiait Catherine Tega
koui ta de jom:, en j,:ur et qu 111 la disposai t a un grand et rude 
combat qu 1 elle eut a soutenir cet ete dar~ri.x la chose c1.u monde 
qui lui etait la plus sensible,mais dont avec la grace de N. 3 . 
elle sortit victorieuse;comme c ' est ici un des plus beaux en- -
droits de sa vie je crois qu 1on ne sera pas facne que je m 1eten
de un peu pour mettre cet article dans son jour . 

Sa soeur n I a C/loptiem , qr:.i etai t la maftres se a.e son f eu et -
qui en qualice de son ainee pretendait 1 1etre aussi de sa per 
sonne{regardant sa cadette avec les yeux de la chair et plutot 
par l ·utilite qu 1elle lui pouvait apporter que par un verit~ble 
zele a.e sen bien,se mit en tete de la marier; Catherine etait 
en une si grande estime dans tout le village pour sa sagesse 
et pc·mr sa piete qu 1 il n 1y avai t pas de j eune homme au Sault 
a prendre parti qui ne dut s 1es timer heureux d 1en trouver ~rt si 

36 bon qne c elui - la e t de cette // maniere cette f emme interessee 
qui aurait a choislr,ne pouvait manquer de r encontrer pcur 
~eau-frere quelque brave chasseur qui apporterait l'ahondance 
dans la cabane,tcute la chasse des maris parmi les sauvages 
etant entierement a leurs fermnes ,ainsi elle fer[!i t un grand 
coup p~ur sa famille si elle reussi ssait dans son projet . 

Ce n8est pas qu 1elle n 1y vit de grandes nifficultes du 
c&te de Catherine qu I elle savai t fort l,ien avoir une extreme 

11 f • • t A 1 , t • avtn>sivn du mariage ; e en 1gr.r,ra1 ~as meme es persecu ions 
que cette genereuse fille avait souffertes au pays sur ce meme 
sujet et la constance avec laquelle e lle les avaient surmont~s ; 
elle ne desespera cependant de la gagner par la fcrce des rai
sons qu 1elle avait toutes pretes,resulue au reste de n'en avoir 
pas le dementi et de 1 1emporter OU de gre OU de forcen Un j~ur 
QOnc 1 1ayant prise en particulior avec de grands temoignag~s 
d ' affection et un air plein de d.::uceur elle se hazarda de lui 
tenir ce disccurs que le lecteur n 1aura pas de peine a croire 
~'11 sait que les sauvages ont beaucoup d 1esprit et de b0n sens 
et qu 1ils sont naturellement eloquents surtout quand il y va 





37 

de leur s i ntereto, comme le r es t e des hornmes o 
" I l faut avouer , Catherinejma cher e soeur , que vous avez de 

grandes obligations a N~S 0 de v~us avoir tiree aussi b i en que 
nous de notre miserable pays de la- haut et de vous avo i r fait 
venir au Sault ou vous pouvez faire votre salut dans un si grand 
repos d 1espbit et sans que rien n~y trouble vos devotions , si 
vous avez de la Joie de vous voir ici , je n 1en ai pas moins de 
v0us y voir aupr es de moi , vous 1 1augmentez encore par vutre sage 
conduite qui vous antire 1 1estime et 1 1approbation de tout le 
village;il ne vous reste plus qu 1une chose a faire et qui me ren
dra parfaitement contente ; c ~est de// songer tout de bona vous 
etabli r par u n bon et solide mariage ; c 1est le parti que prennent 
toutes les filles parmi nous , vous et~s en age de le faire et 
VGUs en avez besoin , cornme les autres,et pour vous tirer des oc 
casions du peche et pour subvenir aux necessites de la vie , ce 
n'est pas que nous ne nous fassions un plaisir , votre beau- frere 
et moi , de vous les fournir comme nous avons fait jusqu 1ici;mai s 
vous savez qu 1il est deja sur 1 1age et que nous sommes charges -
d 1une grande famille ; que si par malheur nous venions a vous man
quer ou auriez - vous recours ? Croyez - moi,ma soeur,mettez - vous 
au plutot a couvert des malheurs qui suivent la pauvrete et pour 
1 1ame et pour le corps,et pensez serieusement ales prevenir 
pendant que vous le pouvez faire si aisement et avec tant d 1a 
vantage pour vous et pour toute votre famille qui le desire . " 

Catherine fut etrangement surprise de ce discours de sa soeur 
auquel elle ne s 1attendait nullement;neanmoins comme elle etait· 
fort honnete et qu 1elle avait beaucoup de respect pour sa soeur , 
elle dissinru.la la peine qu 1elle en avait;elle la remercia meme 
de ses bons avis et elle ajouta que 1 1affaire etant d 1une si gran
de consequence,elle y voulait penser a loisir,par ce tour si spi 
rituel dont la soeur ne se defiait point,bien loin de s'en scan
daliser,notre courageuse vierge eluda cette premiere attaque et 
aussitot elle me vint trouver pcur se plaindre doucement de sa 
soeur et me raconter to~te la choseG - u Catherine,lui dis ~je , 
vous en etes la maitresse; l'affa"ire depend de vous uniquement; 
mais pensez - y bfr.en,car elle le merite . " - · 11 Ah! mon ?erepme re- 
pondi t - elle sur le champ et sarn::,,i hesi ter, j e ne saurais m 1y ren.;;; 
dre,je hais les hommes , j ' ai 1a·derniere a version pour le maria
ge;la chose n 1est pas possible . " Et pour la sonder et 1 1eprouver 
davantage je la pressais sur les rai s ons si fortes que sa soeur 

38 lui avait apportees,elle m1assura avec // beaucoup de fermete 
que la pauvrete n0 lui fai sait pas ~eur,que son travail lui 
fournirait de quoi se n0urrir et qu·elle trouverait toujours 
quelques mechants haillons pour se couvrir,je la renvoyai apres 
cela en lui repetant qu 1elle y pensat bien . 

Catherine ne se declara pas tout-a - fait a moi dans cette 
circons tance;il est constant cependant qu ' e lle avait deja pris 
son parti ; car quoiqu 1on puisse dire qu 1elle etai~ pa:faite dans 
son etat , elle n 1etait pas contente,sa passion predominante de -
chercher toujours ce qui etait de plus excellent dans notre re.;; 
ligion et ce qui pouvait la rendre plus agreable a N . S . ,lui di - 
sait au fond du coeur qu 1il y avait encore quelqu.e chose au- des 
sus de la v1e curnmune du Sault ~elle avait meme appris gene sats 
comment qu I il s , .,.,.. en trouvai t qui faisaient des choses extraor•= 
dinaires qu 1on l~i cachait;elle se plaignait doucement des mis•• 
sionnaires en s 1 entretenant avec sa compagne de ce qu ' ils ne lui 
disai ent pas tout;d 1ailleurs elle avait quelque connaissance des 

• 





Conseils Evangeliques et elle en avait de b ons exemples devant 
les yeux dar...nx les Religieuses hospitalieres d e Montreal , de 
sorte qu 1apres avoir surement considere toutes ces choses , tou
tes deux ensemble elles avaient conclu entr 1elles ie ne jamais 
se marier et de vuuer a Dieu 1:une,virginite , et 1 1autre,vidu i 
te perpetuelle,mais elles en firent un grand secret ave c r6se 
lution de n 1 en parle r jamai s que dans la derniere necessite . 

Catherine c ependant ne put s ' en defendre en cette occasion 
par les pressantes instances que lui faisait sa s~eur,il tar
dait a celle- ci que l ' aaffaire fut enfin conclue; il lui sem
blait que 1 1autre avait eu assez de temps pour se determiner , 
elle deman dait sa r6ponse avec chaleur , voila pourquoi cette 
chaste fille voulant lui fermer la bouche u ne bonne fois et II 

39 1 1empecher de la tourmenter davantage par des sollicitations -
qu 'elle n 1aimait pas,elle lui declara qu 1elle renonqait au ma
riag e,et qu 1elle la priait de la laisser vivre comme elle etai t; 
qu 1au reste elle e tait pourvue de hardes pour l ~ngtemps , qu 1elle
travaillerait bien peu si elle n 1en avait pas assez pour se nou
rir et q~e de cette sorte elle ne lui serait pas a charge,ni a 
que ce fut dans le village . - 11 He quoi! ma soeur,lu i dit 1 1au
tre, toute emue par un tel disc,mrs , d 1 ou vous vient une resolu- -
tion si etrange;avez~vous b i en pense ace que vous dites ? avez 
v~us c ela ou jamais oui parler d 1unE semblable exemple par mi -
les filles Irc'")koises ? d 1ml vous vient cette fanta isie si nou
velle et ne voyez - vous pas que vous allez vous exposer a la ri 
seedes hommes et aux tentations des demons ? pourrez - 7ous la 
pr emiere ce que j amais ·fille n 1a pu encore parmi nous:quittez , 
quittez , ma chere soeur,ces pen6ecs , defi ez -vous de vos forces e t 
marchez par le chemin ord ina ire a vec les autres fill es . 11 

A teut cela Catherine r epon d it sans s 1emouuoir qu 1elle ne -
craignait pas les r a illeries des hommes,pendant qu 1elle ne fe
r a it ri en de mal - a-prop0s et qulelle esperait que XK±x!fil!KN.E~a±± 
Dieu lui d cnnerait l es forces necessa ires pour surmonter les 
tentations dont on la menaqai t du cote des demons , e t qu 1 a ins i 
puisque c 1etait une resolution pri se , ell e l a priait encore une 
fois de ne lui en point parler davantage . Il est vrai q'...le cette -
femme n 10sa plus lui en rien d ire;mais elle s 1en plaignit a Anas 
tasie,cette ancienne chr 6tienne qui etai t la maftresse ~e la ca
bane et qui tenait lieu de mere a toutes les deux;et elle sut si 
bien tourner son esprit par les raisonG qu 1elle lui app~rtait , 
qu 1elle la mit de son cote;en effet la chose parai ssait d 1autant 

4 ( plus e trange qu 1elle etai t sans exemple , II et pour cela meme 
tres difficile ;ce qui es t certain , c 1est que plusieur s perscnnes 
de son sexe et de son age ayant tache de 1 1imiter ici en ce p~int 
apres s a mcrt ,y ont trouve des d i ff i cultes qu 1elles avouent n 1a 
voir pas~ eu la f~rce de surmonter,tant ce ~enr e d e vie a d 1oppo
s iticn avec la v i e sauvage e t tvut c e que d autres ont pu faire , 
c 1est apres e tre r es t ees veuves dans un age encore assez ~eune -
de r enonc e r a de secon des noces pour av~ir au mQins par la quel
que petite part a la couronne de Catherine . 

Anastasie d one en femme sage pesai t toutes ces r a i sons et 
craignait que sa f ille Catherine n 1eut pr i s un peu tro p legere
ment et ave c trop de preci pitation une telle resolution et qu 1e ll~ 
ser a it peut - etre pour s 1en repentir dans la suite,c'est pourquoi 
elle fit de s on cote tout c e qu 1elle put p ) u r 1 1en detourner , 
mais elle n 1y gagn a ri en no"l plus que 1 1autre ; e t parcequ 1elle la 
pressait un peu trop la- dessus , Catherine lui d i t d ' un ton ferme 
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contre son ~rdt nai r e,que s i ell e est imai t tant le mariage , elle 
pouvai t se mari er- , mai s que pour elle on lui ferait bien pl~i sir 
de ne lui en parler jamais et que homme du monde ne lui ser ait
jamais de rien:el~es se separerent a i nsi et toutes deux mo vin• 
rent aussitot trouver,Anastasie pour se plaindre de Catherine , 
et Cathe~ine pour se plaindre d 1Anastasie ; la plus jeune vint 
i a premiere et elle me raconta les peines quo lui faisaient sa 
mere et sa soeur pour 1 10bliger de se marier e t qu 1 elle ne pou
vai t se resourdre a leur obeir. Pour la t i rer de cette peine et 
prendre la-dessus une derniere conclusion , je lui conseillai de 
prendre trois jours en core pour y penser , de faire pendant des 
prieres extraordinai res pour recommander la chose a N.S .,que je 
me joindrai s a elle pour cela , et que ce que Dieu lui inspire-

4I r ais,// les troi s jours expires,elle s 1y arret at absolument , 
mais qu ' elle se souvint tou~ours qu 1elle seule etait la mai 
tresse de sa personne et qu elle ne dependait de qui que ce fut 
dans cette sorte d 1affaire ; elle s 1accorda a cet expedient;mais 
le St Esprit la pressait si fort interieurement de se declarer , 
qu 1elle ne put prendre seulement un demi quart d 1heure pcur de
liberer sur un choi x qu 1elle avait deja fait depuis lon9temps; 
et je fus surpris de la voir revenir un moment apres qu 111e 
m1eut quitte , ~our me dire , avec un air tout embrase , que c en 
etai t fait qu elle ne pouvai t plus durer dans ces irresolutions , 
qu 1elle me declarait done nettement qu 1elle renonqait au mariage 
pour n 1avoir d 1autre epoux que J . C . et qu 1elle s 1estimait heu
reuse de vivre dans la pauvrete et dans la misere pour son amour; 
j 1avoue ici de bonne foi que j e ne voulus rien dire a Catherine 
pour la determiner dans une chose inouie jusqu 1alors parmi les 
sauvages et qui pour cela avait de si fortes rais~ns pour et 
ccntre , et j 1aimai mieux lai sser agir I'ieu immediatement avec sa 
preature , ne doutant aucuaement que 1 1affaire ne reussit,si elle
venait de lui veritablement ; mai s m' etant s i visible par ces der
nieres paroles que Dieu parlai t par la bouche de Catherine et · 
q~e c ' etait lui - meme qui lui avait inspire un dessein si heroI ~ 
que,je me mis enfin de son cote ; je louai sa resolution , jo 1 1en- 
courager a 1 1executer avec le meme courage avec lequel elle 1 1a 
vait ~ntreprise,1 1assurant au reste que je la soutiendrais contre 
quiccnque et 1ue ni moi ni les autres missionnaires qui seraient 
au Sault ne 1 abandonnerions jamais ni n~ lui laisserions man
quer de rien , 

par 
Je peux assurer ici q~e ce peu de paroles je tirai 1 1ame de 

Catherine d 1un etrange purgatoire , et qu 1au contraire je la mis 
dans une espece ae paradis;c8r~des ce moment elle entra verita
blement dans la joie du Seigneur et elle commenqa a gouter au 

42 fond de son ame // une paix , un repos ,un contontement si grand 
que son exterieur meme en parut tout change:et ce qui est de 
~ten remarquable , c 1est que cette paix , ce repcs , ce contentement 
dura jusqu 1au dernier soupir de sa vie sans que chose aucune fut 
desormai s capable de 1 1alterer ; marque evidento de 1 :esprit de
Dieu qui la possedait . Elle me remercia en des termes fmrt af 
fectueux ; puis elle se retira comme la personne du monde la plus 
contente , et moi je restai tout ravi d 1un dessein si heroique et 
plein de veneration pour celle qui avait le courage de 1 1entre
prendre , et dans une j~ae extracrdinaire de voir que la bonte 
divine preparait a la missi~n un si beau modele de saintete 
sur la terre et une si puissante avocate au Ciel en la personne 
de cette premi ere Vierge Irokoise , 





Ellene fa i sait que de me quittor,lorsqu tanastasie vint me 
trouver a son tour pour se plaindre me disant qu'elle ne voulait 
pas entendre parler de se marier,quoiqu 1elle fut en age de le 
faireQ Je lui repondis froidemont que je m1etonnais bien fort 
qu I elle voulut tO'llrmenter Catherine sur une chose qui meri tai t 
tant de louanges et qu~une ancienne chretienne comme elle n'ou
vrit pas les yeux pour voir la beaute et le merite d 1une reso 
lution si sainte;que bien loin de lui en savoir mauvais gre , 
elle devait,si elle avait de la foi,1 1en estimer infiniment 
davantagetet s?estimer heureuse elle- meme de ce que riou lui 
faisait l·honneur de choisir da ns sa cabane une jeune fille 
pour lever 1 1 etendard de la virginite parmi les sauvages et pour 
leur donner la connaissance de cet etat si sublime qui rend les 
hommes de boue et no terre semblables aux anges dans le ciel . On 
ne peut voir un changement plus subit;Anastasie,&-ces ~~roles; 
revint comme d 1un profond sommeil,et blamant elle-meme sa con
duite,elle prit les veritables sentiments qu 1elle devait avoir 
touchant celle de sa fille et comme elle avait un grand fond de
piete , ello admira // Catherine,la loua et 1 1encouragea;la regar 
dant deja comme une sainte,elle fut toujours la premiere dopuis 
a 1 1appuyer dans ce nouveau genre de vie qu'elle avait choisi 
comme la meilleure part:elle fit davantage car elle inspira 
les mcmes sentiments a la soeur de Catherine et toutes les deux 
ne la regardant plus qu ' avec respect et avec une espece de ve
neration;la laisserent en paix et dans une entiere liberte de 
faire a 1 1avenir tout ce qu 1elle voudrait;et c 1est ai~si que N.S . 
fit tourner toute cette persecution a sa gloire et au bien de 
sa servante,pour faire connaftre evidemment que lui seul etait 
1 1aute~r d 1une resolution qui paraissait aussi etrange qu 1elle 
etait nouvelle et sans exemple dans une fille sauvage. 

Catherine done delivree de toutes ces apprehensions et main
tenant dans un pletn pouvoir de faire desormais tout ce qu 1elle 
jugeramt a prep~s sans etre genee par personne,ne pensa plus 
qu 1a remorcier N.3. de tant de graces ~u 1il lui faisait,et a y 
correspondre par toutes les marques qu elle lui pcuvait donner 
de sa reconnaissance et d:un amour reciproque. Sa compagne a 
qui elle ne manqua pas de raconter toute 1 1affaire,la fortifia 
et la seconda de son c6te,tachant de faire toujours son profit 
de tousles bons sentiments qu 1olle lui communiquait et diun si 
bel exemple qu'elle avait sans cesse dcvant les yeux. 11 He quoi! 
se disait - elle souvent a elle-meme,si une fille si innocente 
fait telle et telle chose,que ne doit pas faire ~ne pecheresse
comme moi ?d et de cette faqcn si la ferveur de Catherine allu
mait le fou ~ivin amour dans le coeur de sa compagne,le courage 
de celle - ci a la suivre sout enait la fervour de Catherine,Avec 
un si bon secours,elle continua tous les exercicies de piete 
dont nous avons dejd parle;elle les fortifia par la frequcnta 
tion des sacrements qui etait pour olle une source continuelle-

44 de graces et de benedictions celestes, //par les saintes dispo
sitions qu 1elle y apportnit:elle rocommenqa aussi tout infirme 
qu 1elle etait A maltraiter son c6rps par un travail continuel
par les veillos,par les jeunes et par toutes sortes d 1austeri 
tes dont elle pouvait s'aviser en cachette,sans autre temoin 
que sa compagne qui n:en faisait pas moins de son cote. 

Ayant passe tout 1 1 ete de la sorte,on lui proposa l'automne 
d 1aller encore hiverner dan5 les bois;mnis elle n'y voulut pas 
entendre;elle protesta meme que de sa vie elle n'y retournerait; 





no~s avons vu plus haut qu 1el~e ava it pris cette resoluti on 
sur la peine qu 1elle avait r essentie 1 1hiver precedent de se 
voir el0ignee de 1 1§glise et du St Sacrement , et privee de taus 
les se0ours sp±rituels que 1 1on avait au village ; je 1 1y vou
lAS porter moi - meme pour remettre un peu sa sante a la chasse 
ou elle ne manquerait pas de bonne nourriture dont elle avait 
besoin et qu 1elle ne trouva~t pas aux village;qu:elle courait 
risque au contraire d 1y snuffrir faute d 1assaisonnements et 
que 1 1hiver etait long . Aces mots elle ne fit que rire et un 
moment apres prenant un air si devot qui lui etait ~rdinaire 
quand elle me cenait communiquer Bes vu.es spirituelles,elle me 
fit cette belle reponse , digne de Catherine Tegakou!ta: 11 Ah! ; 
mon Pere , il est vrai que le ccrps fait bcnne chere dar1s ~es 
b~is,mais 1 1ame y languit et y meurt de faim;au lieu que dans 
le villa~e si le corps souffre un peu pour n 1 etre pas si bien 
nourri,l ame trouve son entiere satisfaction,etant plus pres 
de N . S .ainsi j 1abandonne ce miserable corps a la faim et a 
tout ce qui pourrait arriver dans la suite , pourvu que mon ame 
soit contente et qu 1elle ait sa nourriture ordinaire;elle resta 

45 d~nc au village pendant tout 1 1hiver // et elle rencontra ce 
qu 1elle cherchait avec tant d 1avidite,je veux dire des croix 
pour la chair et toutes les douccurs-du ciel pour 1 1esprit; 
elle se procura genereusement celles - la selon sa coutume , et 
N.S . qui a promis de rassasier ceux qui aurnient faim et soif 
de 1 a justi ce , lui accorda celles - ci avec une egale profusion . 
La mission du Sault,comme nous avo11s dit ailleurs,en passant , 
etait alors dans une gr~nde ferveur sous la conduite de son 
st missionnaire; cietait une eglise naissante qui portait avec 
elle des graces extraordinaires et on y voyait uncertain ca
ractere de saintete digne de celle de la primitive eglise . Les 
Irokois y avaient pris la foi d 1une bonne fa~on et ces braves 
et genereux neophytes y concevaient de si vifs sentiments de -
honte et de douleur de leurs peches passes que quoiqu 1ils fus 
sent deja affaces par le bapteme,ils en faisaient une rigou
reuse penitence . Les uns se mettaient le corps en sang plusieurs 
fois la semaine par de rudes et longues disciplines; les autres 
buchaient et portaient des charges de bois les jours entiers 
avec des ceintures de fer autour du corps; Joseph Togbir8i , 
Capitaine du Sault si fameux en tout ce pays par sa bravoure 
sous le ncm du grand Agnieten portait une tousles vendredis 
et la veille des grandes fetes; Paul honog~enhag notre aancien 
dogi que et premier chretien du Sault en faisait autant Me son 
cote , et un autre nomme Etienne etait d 1une vertu si austere 
qu ' il donnait de la devotion~ le voir seulement prier . Voila 
quels etaient les horr,mes: Les femmes qui vont toujo~rs dans 
1 7excesfaisaient tout cela et bien davantage encore,les unes 
se roulaient dans la neige comine fit une jeune femme trois 
nuits de suite dans les plus grands froids que j 1ai vu en Canada; 
une autre dans un froid semblable mais accompagne d 1une poudre-

46 rie de neige si grande qu 1on ne pouvait voir a deux // pas 
de soi et qu 1on avait pas la force de se tenir a l ' air,non 
seulement s 1y tint , mais etant depouillee jusqu 1a la ceint~re 
s 1 exposa a toute la rigueur de la saison sur le bord de la 
~rande riviere et recita son chapelet dans cette posture si 
etrange;ou 11 faut remarquer que dans la langue des sauvages 
la salutation angelique est le double plus longue que dans la 
notre . D 1autres allaient encore plus loin , car K~ER apres avoir 
rompu la glace avec leur hache elles se plongeaient jusqu 1au 
col dans les etangs et duns les rivieres au plus fort aa 1 1hiver, 





et elles avaient le courage de reciter plusieurs dizaines de 
chapelet dans cet effrcyable tourment , d 1o1 elles sortaient comm6 
nes personnes deterrees avec une chemise de glace autour du 
corps; une entr ' autres le fit trois nuits consecutives dans 
les bois avec cette circonstance consideratle que rvvenant 
ensuite dans sa cabane et n 1osant se secher au feu pour ne pas
decouvrir aux autres sa mortification , n 1ayant pas moins d 1humi 
lite que de ferveur , elle etai t contrainte de passer la nuit 
sur sa natte avec cette chemise glaqee; aussi la troisieme nuit 
elle gagna une fievre si vi olente qu :elle en pensa mourir . La 
femme du bon Etienne qui siappelait Anne et ne le cedait en rien 
a son mari pour la vertu·ne se contenta pas de se plonger ainsi 
dans une riviere glaqee ,,ais elle y plongea encore sa petite 
fille , nommee Marie,agee seulement de trois ans et elle en retira 
demi morte ; comme , en la blamant de cette action,je lui demandai 
quel motif l Tavait porte a cette extremite elle me repondit 
naxvement et simplement qu :elle apprehendait que sa fille etant 
devenue grande ne vint a se relacher et a tomber dans le peche 
et que dans cette crainte elle avait voulu lui en faire faire 

47 //penitence par avance , A la verite je conduisais la plupart de 
ces personnes,mais tout cela se passait pour 1 1ordinaire dans 
le bois ou ces femmes chretiennes croyaient que tout leur etait 
permis; celle meme qui se plongea dans la glace trois nuits 
consecutives n 1avait pas coutume d 1aller a la chasse et elle n 1y 
alla cette fois - la qu 1a cause que je ne lui permettais pas de 
faire tout ce qu 1elle voulait au village , disant en elle- meme, 
au moins serais - je maftresse demon corps dans le bois , Elle~ 
meme me 1 1avoua lorsqu 1on la ramena ici plus morte que vive . 
Ainsi tout ce que nous pouvions faire dans ces rencontres , 
c'etait d 1empecher qu 1on ne retourna aces RX sortes d 1 exces 
que la bonne intention etvle peu de lumiere de ces nouveaux 
chretiens rendaient en quelque faqon excusables . 

J ' avoue que ces sortes d 1a ctions ne sont pas toujour~ des 
marques assurees de saintete et qu 1il s'y peut glisser beau
coup de vanite et d 1amour - propre;nous avons cependant lieu de 
croire qu 1elles 1 1etaient dans ceux dont je parle,puisque le 
reste de leur vie y correspondait parfaitement;ils vivaient 
dans une grande innocence~dans une grande union et avec beau
coup de charite,particulieremont a 1 1egard des pauvres et des 
malades,ne se contentant pas de travailler a leur salut,ils 
avaient du zele pour le salut de leurs compatri otes qui venaient 
au Sault ou pour les visiter ou pour demeurer avec eux;on les 
voyait les instruire tout le jour et bien avant dans la nuit 
et comme ces nouveaux venus ne passaient pas tout d 1un c cup 
d 1une extremmte a 1 1autre et qu 1il nose pouvait faire qu 1ils 
n 1app~rtassent du pays quelque mauvais levain;le moindre de 
sordrex qu 1ils causaient ici,mettait la consternation dans le 
village ; pour les prevenir,des hommes et des femmes de la Ste 
Famille f aisaient la ronde des nuits entieres autour des caba 
ne~, consacraient volontiers leur repos pour empecher que Dieu 
ne fur offense; ces fervents sauvages etendaient meme leur zele 

{8 // hors du village , au- dela de la grande riviere et jusque dans 
la ville de Montreal . rans ce temps - la il descendit des 8ta8as 
un nombre extraordinaire de sauvag es pour faire leur traite dans 
cette ville;comme les n6tres avaient coutume de s ' y rendre 
aussi pour profiter de la traite generale,le grand Agnie et 
un autre ancien du Sault avec lui , plus zeles encore pour les 
interets de Dieu que pour le leur propre , y firent alors une 





acti on di gne d 1une eternclle memoi re . Tout le monde sait en ea
nada que ces temps de traite sont des temps d 1ivrognerie et 
d 1 impu:bete , ces deux braves chret i cns se servant done de to·.1.te 
leur industrie et de tout le credit qu 1ils avaient parmi les 
sauvages assemblaient tousles soirs les filles et les ferr.mes 
dans un lieu separe et passai ent toute la nu.it a garder ce camp 
pour empecher et les femmes d 1en sortir et les hornmes d 1y enti-er . 

Ce~ deux la meme ayant avec eux le bon Etienne dont nous 
avons parle allerent jusque dans leur pays precher 1 1Evangile 
dans les villages des Agniers ;pendant 1.;.n mois qu 1ils y fli.rent , 
i ls allaient tousles jours instruire dans les cabanes et ils 
~assaient la meilleure partie de la nu.it sans prendre ~e repos 
a recevoir ceux qui venaient leur ~roposer leurs difficultes 
; et ils faisaient tout cela dans le temps des plus grandes 
ivrogneries , faisant ainsi tri ompher notre foi au milieu de cette 
Babylone et le faisant t&te levee , sans craindre les dangers si 
evidents auxquels ils s 1exposaient d 1avoir la tete cassee par 
les ivrognes . 

Ce zile ne fut pas vain , car f i eu donnant sa benediction a -
leurs trava'.J.X; ils y f i rent de grands fruits ; nos Peres qi....1 de 
meuraient ~ans ces villages en furent si edifies , si consoles 
et meme si bien secondes dans leurs fonctions ou 1ils en ecri 
virent ici des lettres pleines de louanges po~r ces trois 
sauvages conjurant le mi ssionnaire du Sault de lel-..r envoyer d.e -
temps en temps des secours semblables , qui leur etaient si avan
tageuxu Tels etaient les premiers chretiens de la mission du
~ault;et quoique la licence des armes dans la guerre qui sur -

49 vint // apres , et la maudite traite des boissons,qui ruinait 
tous nos travaux , y aient cause beaucoup d 1alteration,nous ne 
laissons pas cependant,gr~ce -i rieu,d 1en avoir encore de bons 
restes dans un grand nombre de sauvages qui se conservent de 
pui s tant d 1annees dans 1 1innocence et dans la ferveur . 

Tant de grandes et belles actions meritaient , sans doute, 
d ' etre scues et d'etre louees de tout le monde,mais ceux et 
celles qui les faisaient et qui n 1avaient pas moins d 1humilite 
que de ferve'-lr , les savaient si bien cacher eu.Jt- memes q1... 1aux 
missionnaires pres , personne n !en avaient ·connaissance , Cepen
dant cornme la ve·rtu se produi t elle - meme ;malgre q_u t elle en ai t , 
plusieurs s 1en doutaient dans le village. Catherine fat de ce 
nombre , et elle , qui avait 1 1esprit vif et penetrant , jugea cien 
q_ue 0--.J. tre cette piete q'J.i ecla tai t si fort ali. Sault , il y avai t 
aans ces excellents chretiens quelque chose de cache qi..:.i en 
etait ou la source ou le soutien ; enfin elle fit si bien q~ 1elle 
en deco--.J.vrit une partie et devina 1 1autre ; de sorte q~e,po1...r 
la contenter,je fus oblige ~e lui donner une discipline et une 
petite ceinture de fer dont elle se servit depuis pour satis 
faire la soif extreme qu'elle avait des souffrances. 3i je ::. ' a 
vais laissee i elle- meme ~ans oette mati~re , elle m1rait si..:.rpas 
se tousles autres , mais ses forces n 1egalant pas son co~rage 
il fallut moderer celui - ci pour ne pas epuiser tout a fait 
celles - la • puisq_u 1avec toutes les precautions que je prenai.s: 
elle ne l;is sai t pas de m I echapper ql .. elquefoi s , comme il 1-.....1 
arriva cet hiver meme a la f&te :le la Puri.ficution , car pour 
imiter en quelq~e faqon les 3tes cere:nonies de 1 1Eglise , dans 
la procession de ce jo·J.r et d.onner a N .f'ame quelques marques de 
l ' amo--.J.r qu 1e~le lui portait,elle fit tout le tour de son champ 
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qui etait d 1une assez grande etendue et recita plusieurs fois 
son chapelet enfoncee jusqu'a la ceinture dans la neige . Mais 
en quoi nctre Catherine a ete plus heureuse que les autres et 
qui la mi se dans un ran~ plu.s eleve non seulement que les san
vages du Sault,mais encore que tousles sauvages qui ont em
brasse la foi dans toute la france septentriona~e c 1est ce 
grand et glorieux titre de vierge ; c 1est d 1avo i r ete la premie 
re de ce nouveau monde qui , par une particuliere inspiration du 
St Espri t a voue sa virginite ~ N.S. ct qui ~e son pur choix et 
par un ardent// desir de plaire a Dieu , a embrasse cet etat si 
parfait de soi et si sublime que le fils de Dieu lui - meme n 1a 
pas cru en pouvoir mieux relever 1 1eclat et le merite qu 1en le 
comparant a celui des an~es dans le ciel , ERUNT SICUT ANGELI 
DEI ,et 1 : etat des ang'es a celui des vierges sur la terre ;, 
SIMILE EST REGNUlVI COELORUM DECEM VIRGINIBUS . 

, Entre les peres de 1 1Eglise qui disputent.avec une sainte 
emulation pour savoi r laquelle des vertus de N . Dame 1 1a rendue 
plus agreable aux yeux de Dieu et digne d 1Etre sa M~re,il yen 
a qui pensent avec rai son que c 1est la virginite , VIRGINITATE 
PLAC~IT , et que pour avoir ete la premiere entre toutes les pures 
creatures qui par un voeu expres a leve le divin etendard de la 
virgin;te dans le mon~e , que par cette seule actionJdis - je , elle 
a · passe toutes les graces , toute la perfection et toute la sain
tete de tous l es autres saint s ensemble ; je dis de meme a pro
~or tion qu 1une action si heroi~ue que cette jeune vierge a faite 
a 1 1exemple de la Reine des Vierges , a fai t aussi sa plus grande 
gloire devant r i eu , et qu 1a ne la regarder que par cet endroi t 
seulement , on ne doi t pas s 1 etonner si elle a merite de recevoir 
tant de graces durant sa v i e et de faire de si grands miracles 
apres sa mort . Di eu 1 1avait disposee a cela chez les Irokois 
meme en 1 1y conservant plus de 20 ans dans une purete angelique 
pour 1 1ame et pour le corps au milieu de la corruption;elle s 1y 
disposa elle - meme en rencnqant au mariage comme elle fit contre 
la coutume des aatres filles,et se mettant gen6reusement au- des 
sus des persecutions qu 1on lui suscita A cette occasion dans le 
pays ; elle en prit la resolution presqu 1en arrivant au Sault , te 
nant la chose secrete · jusqu 1a ce que la per secution ayant re 
commenqe ici comme la- haut , elle se vit obligee de se declarer . 
Catherine apres cette declaration , aurait bien voulu accomplir 
son dessein sans d i fferer davantage , tant elle avait de desir 
d 1etre toute a N .S . et de lui fai r e au plusix tot 1 1entier sa
cri fice de sa personne par un engagement irrevocable , mais la 
chose etait s i nouvelle et paraissait si incompatible avec la -
vie sauvage que je crus ne devoir rien precipiter pour lui don¥! 
ner tout le loisir d 1y bien penser dans une affai re de cette 
consequence , je 1 1eprouvai done encore quelque temps ~et a~res 
avoir bien examine sa conduito//et les grands progres qu elle -
faisait en toute sorte de vertu et surtout avec combien de pro 
fusion Dieu se communiquait a sa Servante il me sembla que ce 
dessein de Catherine ne pouvait venir que de lui . La- dessus , 
je lui accordai enfin la permission de 1 1ex6cuter . Il serait 
difficile d 1exprimer la joie qu 1elle en eut et la ferveur avec 
laquelle elle se d i sposa a cette grande action; mais le jour en 
etant venu , ce jour si souhaite,le plus heureux et le beau de . 
tousles jours de sa vie elle fit un dernier effort pour offrir 
son sacrifice au Seigncn; avec toute la piete,toute la devotion , 
tout e 1 1ardeur dont elle etait capable o 





Ce fut le j our de 1 1Annonc i a ti on,25 mars 1679 sur l e s huit heures 
du ma tin que Ctherine Tegak0u!ta un moment apres que J~sus - Christ 
se fut donne n elle dans la Communion,se donna aussi to~t a lui, 
et que renonqant pour touj ours au nariage,elle lui promit virgi 
nite perpetuelle et qu 1enfin avec un coeur tout embrase de son 
amour elle le conjura de vouloir bien etre son unique Epoux et 
de 1 1agreer par eillement pour son epouse, Elle pria N .D. pour 
qui e lle avait une tendre devotion de la presenter a son Divin 
Fils ; puis voulant faire un double s acrifice dans une seule ac 
tion en meme temps qu 1elle se devoua a J.C. elle se consacra 
t oute entiere a Marie lui demandant tres instamment de vouloir 
bien etre sa mere et la prendr e pour sa fille . 

C 1est ainsi q~e se passa cette gr a nde action,qui causa , sans 
doute bien de la j oie a tout le Par adis et qui la mit elle- meme 
au comble de t ous ses desirs; auss i est-il vrai que depuis ce 
sacrifice hero!que Catherine ne tenait plus a la t erre et que 
toute sa conversation etai t au ciel,son ame en goutait toutes 
les douceurs pendant qu 1 e lle affligeait son corps par de nouvel
lBs austerites qui jointes a cette contention si profonde de 
son esprit a se tenir toujours unie a Di eu ,epuiserent e nfin 
ses forces ; de s orte que cet ete meme e lle tomba dangereusement 
malade et eut b i e n de la peine a en r evenir;il lui en r esta un 
gr and mal d 1estomac accompagne de frequents vomissements e t une 
fievre lente qui la minant peu a peu la mit dans un etat de lan
gueur dont elle ne put se releve r. // 

52 Il f allait un courage comme le s i en pour se soutenir malgre 
ses infirmites dans t oute la f erv eur de la devoti on,dont elle 
ne se relascha jamais j usqu ' au derni er soupir;au contraire 1 1es 
prit semblait prendre en elle de nouvelles fovcos au depcns de 
la chair pour ch erchcr de n ouvollcs inventions de se llru8!~Zx~iR~ 
sanctifier do plus en plus dans le pou do temps qu 1il lui r es 
tait a vivrc. Les j us t es s ~nt admirablcs dans lours voies{plus 
ils se sontent approcher de lour torme,plus ils mar chent a 
grands pas dans l a perfection . Ce sonD ~c saints avar es qui 
ne sont jamais cont ents de ce qu 1ils donnent a Di eu e t ils veu
lent toujours lui donner pour r ocevoir de lui recipro~uomcnt 
et amasscr,par cc moyen ,de plus grands tresors pour 1 eternite , 
Notre chaste viorgc on a ,sans douto,bien amasse pendant deux 
ans et demi qu 1elle a demure au Sault ,non seulemont par los 
gr andes choses qu 1elle ya fait os et quo nous avons rapportees 
jusqu 1ici,mais plus encore par la const ante pr a ti que des vertus 
chretiennos QUO j ' ose dir e qu 1ellex a toutes possedees dans un 
eminent dogre; en sorte qu 1il sorait diffi c i le de juger laquello 
a paru a v ec plus d 1eclat dans sa vio. Quoi que 1 1on en a it d ;ja 
vu do beaux exemples nous en dirons encore i c i quolque chose 
avant que de ~arlcr de sa mort , parcoque c 1ost en offot ce qu 1il 
ya de plus a estimer dans les saints ct qu 1il n 1y a quo la 
seule vertu qui fasse la veritable saintcte . 

Lacharite est n on soulemont la reine dos vertus et celle 
qui donno le prix ct la valour a toutos les autres , elle est en
core le principc do la saintet e e t memo le chomin le plu~ court 
et l e plus assure pour 1 arriver puisque pour etr e bientot saint 
et parfa it il n 1y a qu 1a a i mer Di eu do tout son coeur,au lieu -
quo sans c~tte vortu quelquo saint et quelque parfait qu ' on pa
rai sse dovant les hommes on n ' est rion devant Di o~, d it St Paul , 
Apros cela je n 1a i pas d~ poine a croire quo Catherine soit do 
v enue s i parfaite en s i pou de temps quand je mo represonte 
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l ' ardeur de la charit6 qu 1elle avait pour Dieu ; elle 1 1aimait 
si fort que toute sa joie etait de penser a lui , de s 1entretenir 
avec lui nuit et jour e t de lui offrir continuellement toutes 
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pour cela particulierement qu 1elle aimait tant a etre seule 
et si elle s ' est liee d 1amitie a vec les deux fammes dont nous 
avons parle , ce n 1est que parcequ 1elles la portaient a Dieu ; car 
comme on e~tend parler vonlontiers de ce que 1 1on aime;Ca the
rine avait un singulier contentement a entendre parler de Dieu , 
et c ' etait assez que d 1 entamer en sa presence un discoars de 
piete pou~ 1 1obl!ge~ a tout quitter aussitotia se recuei llir 
en elle- meme et a s·y appliquer avec toute 1 attention dont 
elle etait capable sans jamais s 1y ennuyer, tant elle y prenait 
de plaisir . La ddrniere annee de sa vie ayant ete obli gee de 
garder x~t@~~xx presque toujours la cabane , a cause de ses in
firmi tes , une personne s 1attacha a la voir tousles jours pour 
lui parler de Dieu et pour lui expliquer nos mysteres ; et 
c ' est cette meme personne a qui en reconnaissance elle a obtenu 
plus do graces apres sa mort jusqu 1a se faire voir a elle plu
sieur s fo i s , a lui decouvrir les choses a veni r et a la conduire 
interieurement dans la plus haute perfection avec tant d 1onction 
que cette pser sonne en etait hors d 1ellc- meme 5 et 6 heures en
tieres . 

Au reste son amour pour Dieu ne s 1anr etait pas aux simples 
affections;elle chercha toujours tousles moyens imaginables 
pour lui en donner des preuves;c 1etait assez qu 1elle entendit 
raconter quelque trait do la vie des Saints pour se mettre 
aussitot en dcvoir de le faire quelque difficile qu 1il parut 
a la nature,jusqu ' au fcu , au fer , au sang , pour temoigner son 
amour n N. S . a lour exemple , comme nous verrons plu~ bas en 
parlant de ses austerites et de son amour pour la croix ; mais 
la marque la plus authentiquc de son ardente charite pour Dieu 
, c 1est,quand poussee par un ardent desir de lui plaire elle lui 
consacra sa virginit6 ct qu 1elle renonqa au mariage pour n'avoir 
d 1autre epoux que lui . Chose inouie parmi les sauvages ff:USqu ' a 
lors et d 1autant plus admirable dans Catherine que celles de 
son sexe no tirant lour subsistance que de la chasse d 1un mari , • 
toutes aspirent au maria~e , et ellcs se croycnt &u comble du bon
heur en cette vie,lorsqu elles ont rencontre un bon chasseur . 
Dieu qui ne se laisse jamais surmonter en amour parses creatu
res , se communiquait a elle avec tant de profusion qu 1ffil faudrait 
l ' avoir vu pour le croire ; on rapporte do plusiours saints qu 1ils 
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quelques efforts qu 1ils fisscnt pour cacher cc feu sacre qui les 
brulait au - dedans , ils ne pouvaient empocher qu 1il n 1en rojaillit 
quelques etincelles au dehors. Telle etait celle dont nous par - 
lons;oui , cette jeune vierge , toute sauvage qu 1elle etait , se trou 
vait pour 1 1ordinaire si ploine de Dieu et elle goutait tant de 
douceurs dabs cettc possession que tout son exteriour s ' on res 
sentait , sos yeux , sos g estes , sos paroles ne respiraient que fcu 
a cos moments;et il nc fallait pas otre longtemps avec clle pour 
en etre emu et pour &tre echauffe de ce feu divin . De cctte cha
r~te de Catherine pour son Diou vonait lo grand amour qu 1 olle 
avait pour 1 1Eucharistie et pour la croix ; ce sont en effet les 
deux endroits ou lo Sauveur du monde a temoigne lo plus d ' amour 
aux hommos et ou lcs hormnes lui doivent aussi la reciproque 
avec plus de raison: c 1cst co qu ' a fait Catheri~e d 1une fa9on 
admirable;il serait difficile de porter plus loin la foi,l es -
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time e t la tondresse qu e lle a eu pour la divine Eucharistic • 
depuis qu ' e lle eut l a connaissance de co gr and sacroment ell~ 
lui r es ta s1 affectionneo qu 1olle en fit ses delicos jusqu 1a 
la mort.nous avons vu son assiduite a lui r endre ses devoirs , 
ses longues oraisons a 1 1e gliso,sa ferveur dans ses communions , 
e t cette abondance de larme s avec l osquelle s elle repandait son 
coeur aux pieds des autels,le s journees entieres , meme dans les 
froids les plus excessifs du Canada;souvent j 1etais contraint, 
lui voyant tout le corps gele,de la faire sortir de 1 1eglise 
pour venir prendre 1 1aise du f eu chez nous;mais un moment apres 
elle m 1echappait,me d i sant a vec un petit sourire qu ' elle n'avait 
pas froid,pour retourner ou elle avait laisse son coeur; que 
diront a ceci tant de fran~ois qui passeront cent fois le j our 
aupres des eglises sans quo la pensee leur vie nnent s eul ement 
u n e fo i s d ' y entror pour saluor N.s . sur ses autels,et qui s 1on
nuyent si fort a 1 :eglise pour peu que la mosse leur paraisse 
longue lorsqu 1ils sont obligesde 1 1 entendre . Que si Catherine a 
eu tant d 1 amour pour 1 1aimable Jesus dans l ' Eucharistie,elle 
n

1
en a pas cu moins pour l e meme // Sauveur sur la croix;pour 

e n avoir t oujours la memoire presonte a son esprit , elle portait 
au col un potit crucifix que j e lui a vais donne e t e llo l e bai 
sait inc c ssamment avecde grands sentiments do reconnaissance 
pour un bionfait si signale que celui de notre redemption , c t 
d 1u n e t endr e compassion pour Jesus souffrant ; elle a fait davan
tage , ello a v oulu prendre part a ses souffrances ; e lle a porte 
sa croix apros lui avock tousles Sts, e t ce divin Maftre qui 
la conduisait interiourement , lui ayant d 1abord inspire cette 
sainto haine de nous-9emo si r ecommandeo par J~§~s - Christ et 
si necessaire au salut , elle a traite son corps au Sault avec 
t ant de riguour qu 1il s er a it difficile de trouver ailleurs une 
si grando innocence avec une peniten ce si a~sterc • elle l'a 
t our mente en t out cs los maniores dont olle a p~ s 1aviser, par 
l es travaux,par les v e illes , par les jeunos , par le froid,par le 
fen,par le f or, par los ceintures a r mecs de pointes , par l es rudes 
d i sc i plines a voe lesquelles ello se dechirait l os epaulos plu
s i our s fois la semaine . Quand e lle allait dans les bois 1 1h ive r 
a vec sa soeur et d 1autres femmes ollo rcstait t oujours dcrriore , 
o t a it sos s ouli e rs e t marchait nus pieds dans la noigo et dans 
los glac os ; mais elle so r echaussai t rruusitot qu 1on pouvait la 
decouvrir ,n' ayant pas moins de soin do 1 1humilite et a i mant 
mieux s 1abstonir de mortification,quelque avi de qu 1ello e n fut, 
que do paraftre mortifiee . Elle domanda un jour a Anastasie,son 
instructrico , quelle e t a it la chose qui l~i somblait la plus rude , 
e t a v ec laquolle on pouvait offrir un plus agreabl c sacrifice a 
N . S . pour lui mar quer son amour . Sans sav o ir ou pouvait aller 
u n o t ell e doman dc: rr Ma fillo.,repondit-1:autre,je n e vois rien 
au monde de plus horrible quo le fcu . " - 11 Ni moi n on plus,re
pliqua Catherine . Elle n 1on d it pas a l or s davant ago ; mai s l e -
soir apr os que t out lo mondo fut couche olle passa un l on g cs 
pace de t emps a s e bruler l os jambcs avec un ti son de la CTGme 
f aqon qu 1on brulo les esc l a vos choz les Irokois dan s l a pensee 
de so dec l a r e r par la 1 1osclav e do son Sauveur a qui c lle alla 
ensuite se present e r a la porte de 1 1eglise dans les tenebros 
de la nuit avoc sos belles livreos de la croix . // Uno autro 
f ois etant convenu a v ec sa compagnc de mettrc chacun c en son 
particulier un charbon ardent entr e 1 1ortcil et le plus proche 
doigt du picd,qui est , dit-on,le t ourmont du f ou l e plus sensi 
b l e ; Catherine a v oua ensuite a cette compagn o qu 1ello 1 1avait 
f a it e t qu 1oll e e t a it demoureo longtemps en ccttc posture; 





celle-ci en rcsta morvcillcu scment etonne e vu,que t oute r obuste 
qu1 e lle etait oll e etait t omb6e e n pamoi son pour avoir voulu 
so:1ffrir ce charbon la mo i tie d 1·-1n Ave Mari a so'..l.loment , e t e llo 
n o croyait pas que Catherine out pu faire cc qu 1olle avait fait 
sans une ospece de miracle ; mais la mervoille fut encor e plus 
grande l orsquo l o lcndemain matin il no parut ancune mar que de 
brnlure sur son pied: enfin par un derni or effort d 1amour e t do 
reconnaissance pour Jesus immole sur n os autels et sur la croix 
et par un desir extreme de lui rendro to~t pour t out,~n jo~r 
apros s 1y ctro preparec par do nouvolle s devot i ons Aelle fit 
dans l a coJTu~union une donati on porpetuolle de son ame a Jesus 
dans 1 1E~charisti e e t do son corps n Jes:~s cr~ cifie l e prenant 
tout do n ouveau pour son unique epoux et so devouant a lui 
t o1:t e onti ero on quali te do son epouse . Elle choisi t en core 
ponr cctte acti on une grande fote do N. D . po~r faire son offran
de au fils par los mains de aa lllliRR d ivine more et pour la pr cn
d r e aussi de rechc f pour la sienne . Je peux dire quo dopui s cos 
deux gr ands sacrifice s qu 1olle fit de ces deux part i es d 1olle 
m&mo ,son ame n o vecut plus quo pour Jesus dans 1 1Eucharis t i e 
ni son corps que pour mourir avec lui sur la croix au milieu 
des doul eurs e t des souffrancos, Jo dis mourir sur la croix 
puisqu 1cll e yest morte en e ff c t ayant abre~e s o s jours par une 
ac tion digno d 1une eternelle memoiro quoi qu elle soit plus a 
admire r qu 'a i miter e t parx~KRXiR laquolle j e veux finir cette 
matier e . Cette gen6r ouse fill e environ deux ou trois mois a vant 
sa mort voulant s 1attacher de plus on plus a la croix de son 
Sauveur e t lui temoigner par quelque acte hero~que la passion 
si f orte qu 1 ollc avait de participor a scs souffrances , malgre 
ses maladies continuelles , et commc si elle n 1eut rien fai t jus -
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de Gonzague , dont j c lui avais parle par rencontre,d 1aller amas 
ser au bois un gr os faisccau d 1epines grosses e t pointucs 

qu 1elle apporta avec cllo ct qu 1elle cacha dans la cabano . Le soir, 
tout le mondc c t ant cou che, cll c parsoma sa natte de c es epines , 
e lle se coucha dessus n 1ayant quo sa couverte sur l o corps e t 
elle eut la forc e do so r oulor toutc la nu it sur ccs epines; 
e lle en fit autant les trois nuits suivantes,avec des douleur s 
ini maginablcs ; commo elle me 1 1avoua par aprcs , Auss i en r esta
t - elle si defaite e t si ext enuee quo son visage n ' avait ~lus 
que la figure d 1un mort ;nous attribuiions ce changomcnt a ses 
infirmites ordinairos qui nous paraissai ont auementor v i siblement 
de jour en jour sans on connaitre la veritabl e cause; mais sa 
compagne se doutant bien qu 1il y avait quolque chose de cache 
la- ncssous , l~ sut si b i cn tou rnor qu 1e llo lui confessa co qui 
en etait e t olle a j outa qu 1elle a vait la ponsee do continuer 
jusqu I a la mor t . t1 Oui--da ,rcpri t sa compagn c , mais savez - vous 
b i on que c 1os t offcnser Di eu que do fair e dos sortes d 1 exccs 
sans la permission do votre confesseur ; il no fallut pa s davan
t ago a Catherino;et 1 1ombro du peche fut capable de lui f a i re 
decouvrir u n e si belle action , que sans cotte apprehension seulo 
ell o aurait cache toute sa vie . Ell o vint done auss itot mo 
trouve r c t cllc m 1aborda avcc ces paroles: t1 Ah ! mon Pere , j 1ai
peche ! olle me raconta e nsu ito toute 1 1affair e quoique je l ' ad
mirasse dans mon coour j o n o laissai pas de faire b i en le fache 
et de la blamer do son imprudonco;ct pour 1 1empechcr d 1y r otour 
ncr davantagw ,j o lui ordonnai d 1allor jotor cos epinos au f ou , 
c c qu 1ollc fit auss itot avcc unc grande soumissi on. Car clle 
avait cettc vertu dans un eminent dogre,toujours protc a f a ire 
o t a n o pas fair o , egalomont contonto des doux cotes sans aucuno 





attache a son propre sens ; marque infaillible de 1 1esprit de Dieu qui la gouvernait, Ce n 1ost pas au reste sans raison que 
la crainte du peche fit declarer a Catherine une action qui 
6tait si fort a sa louange car en effet elle avait une extreme horreur non seulement du peche mais de 1 1ombre meme du peche 
et elle avait la - dessus une delicatesse de conscience surprenan
te , cela paraissait surtout dans ses confessions toujours accompagnees de sanglots et de larmes avec une exacte discassion des 58 // moindres fautes; auss i se croyait - elle la plus grande pecheresse du village et elle avait de si bas sentiments d 1 elle- meme 
iu'elle ne pouvait sonffrir qu 1on dit la moindre petite parole a son avantage; elle s 1enfuyait aussitot , ou si elle ne pouvait pas se retirer elle se cachait dans sa couverte pour cacher la rougeur qui lui couvrait alors tout le visage; elle avait meme 
de la peine a souffrir que Je lui parlasse de la gloire qui 
1 1attendait en paradis,ne pouvant s 1 imaginer comment une si me chante creature telle qu 1elle croyait etre eut droit de preten
dre a cet herttage des justes et des Saints , au contraire elle avait de 1 1estime pour tousles autres; elle louait , elle approuvait ce qui le m6ritait et elle excusait le reste avec beaucoup de charite , et quoique les sauvagesses soient naturellement fort enclines a s 1entretenir les unes des autres , on a remarque dans celle - ci que jamais il ne lui est sorti de la bouche une parole 
contre qui que ce soit;aussi n 1avait - elle rien de sauvage que le nom , etant naturellement douce,honnete,caressante , fort gaie meme dans son humeur , bienfaisante,et toujours prete a obliger dans les rencontres . Sa patience nous a paru heroique au milieu de ses infirmites qui ont ete continuelles au Sault et qu 1elle a supportees avec une constance et une egalite d 1esprit qui nous 
charmait; toujours gaie , toujours contente , sans avoir jamais fait paraftre aucune impatience ou la moindre marque de chagrin et de tristesse qu 1une fois seulement lorsque sa soeur la pressa 
si fort sur le mariage; les deux derniers mois de sa vie elle souffrit extraordinairement , etant obligee de se tenir jour et nuit dans la meme posture sans pouvoir se remuer qu ' avec des 
douleurs extremes , sans que cependant il lui soit arrive pendant 
tout ce temps de jetter un seul soupir pour se plaindre , s 1esti mant heureuse au contraire de souffrir quelque chose avec N.S7 et ne pensant qu 1a unir ses souffrances aux siennes . Elle avait 59 une haute // idee de la foi et de toutes les choses qu 1elle enseigne , un respect tout particulier pour ceux qui etaient appe 
les de Dieu pour la porter par tout le monde . Une esperance vive mais parfaitement desinteressee , n 1ayant jamais servi Dieu que pour Die~ meme et par le seul d6sir de lui plaire;sa nodestie 
etait ravissante et tout son exterieur respirait uncertain air de vertu et de piete qui en inspirait aux autres;son courage etait heroique , sa fidelite au service de Dieu inviolable , sa de votion tendre,ses larmes continuelles aussi bien que son union 
avec Dieu et un don d 1oraison fort 616ve sans y avoir eu d 1autre maitre que le St Esprit , disons en un mot qu ' elle a possede toutes les vertus eminem,~ent , comme on 1 1a pu remarquer dans tout 
le cours de sa vie . 

Il semble cependant que la vertu propre de Catherine et celle 
qui releve le plus son m6rite c ' est la parete,soit qae par ce mot on entende dans 1 me signiftcation plus etendue une exemption du peche ou qu 1on le prenne comme c ' est l'ordinaire pour un en- 
tier eloignement du vice de 1 1impurete; notre vierge a tte admi rable dans 1 1une et 1 1autre purete . Pour la premiere je,,_ire>is 





I 
pas qu elle ait jamais offense Dieu mortellement , je dis bien 
plus qu 1elle avait une telle horreur du peche et une s i grande 
vigilance sur soi pour s 1 en preserver que je ne sache pas qu 1en 
deux ans et demi qu ' elle a vecu au Sault elle en ait commis de 
tant soit peu griefs de propos deliberez,elle q~i d 1ailleurs 
avait un soin si particulier d 1 eviter les moindres fautes; et 
c'est ce qu ' on appelle etre veritablement saint et posseder la 
charite parfaite ; pour la seconde purete,je le dis , et je ne sau ~ 
rais me lasser de le dire , c 1est un miracle de la grace qu'on ne 
peut comprendre dans Cather ine qu 1elle ait passe plus de vingt 
ans de sa vie au mil ieu de la corruption de son ~?YS et deux ans 
et demi au Sault vierge de corps et d 'ame,sans avoir ressenti 
pendant tout ce temps la moindre chose contraire a cette vertu 
ni dans son corps ni dans son ame,cela ,dis - je ~parait incroyable 
et est pourtant tres veritable;je 1 1avais deja su d 1elle- meme 
mais voulant nous assurer davantage d 1une chose si merveilleuse , 
je 1 1 interrogeai encore la- dessus la veille de sa mort apres lui 
avoir donne le St Viatique et quoiqu ' elle eut de la peine a par 
ler elle fit un effort pour me repondre avec un ton de voix 
ferme: // rr Non, non , 11 et avec un geste meme qui temoignait de 
la peine qu 1on 1 1interrogeat encore a la mort sur un pache 
qu 1elle avait eu si fort en horreur pendant sa vie; que peut - on 
penser apres cela? sinon de dire avec le prophete que Dieu est 
admirable dans ses saints et qu 1 ayant choisi cette sauvagesse 
pour etre la premiere vierge irokoise,il 1 1avait prevenue de ses 
benedictions pour ainsi dire des le ventre de sa mere; de cette 
source est venue sa tendre affection pour N. D. la Reine des 
Vierges et la mere de la purete . Catherine ne 1 1a pas plutot 
connue qu 1elle 1 1a aimee et aimee jusqu ' au transport , e lle en 
parlait de la memesorte , elle avait ap~ris par coeur les litani es 
composees en son honneu r et elle les disait tousles soirs en son 
particulier apres les prieres communes de la cabane; elle n'al 
lait jamais ~ans son chapelet qu 1elle recitait touj ours en che
min faisant , elle signalai t les samedi s et les autres jours de 
d ies a cette mere de misericorde par quelque mortification ou 
par quelque acte de v ertu extraordinaire , elle se disposait avec 
un redoublement de ferveur a ses fetes les plus solennelles , et -
ces grands jours etaient pour elle un temps de renovation spiri 
tuelle tant elle y trouvait de gout , tant elle y recevait de 
graces , aussi avons - nous vu ci - dessus qu 1elle les a toujours 
choisi lorsqu ' elle voulait faire quelque grand sacrifice a N . S . 
comme son voeu de virginite qu ' elle fit en partie pour imiter 
la St e Vierge , et pour lui donner cette illustre marque de son 
estime et de son amour;onfin des qu 1elle prit au Sault la re
solution de prendre J .C . pour son epoux elle prit Marie pour sa 
Mere ,elle se jeta entre ses bras et elle s 1abandonna entierement 
a sa conduite avec une confiance toute filiale;digne fille assu
rement d 1une telle mere qu ' on peut croire pieusemont lui avait 
obtenu de son divin fils un si excellent et rare don de purete 
par un amour reciproque . 

Catherine aurait bien voulu avec S . Paul que tout le monde eut 
fait comme elle ; sa maniere ~ 'agir,sa reputation , et un je ne sais 
quoi,que le franqois et les sauvages remarquaient dans cette 
jeune vierge qui a fait la merveille de nos forets etait cause 
que plusieurs voulaient approndre de sa bouche cc qui etait le 
pLrn agreable a Dicu pour le faire et quelque chose q"'vl ' elle fit 
po"'vl.r se cacher , elle ne pouvait refuser ses instructions aux 





6I autres . La virgi nite , la // chastete,la continence etaient la 
matuer e de ses sntretiens et comme un baume qu 1elle repandai t 
partout,mais avec cette circonstance bien remarquable qu 1elle 
ne parlalt jamais de cette ver tu pour la faire embrasser,ni 
du vice contraire pour le faire hair dans y meler toujours 
quelque louange de N . D •• On peut juger que dans ces rencontres 
la langue parlait de 1 1abondance du coeur . Celui de Catherine 
ayant ete plein d 1estime,de veneration ct de tendresse pour 
cette mere incomparable qui etait tout son refuge et en meme 
temps le modele qu 1elle s 1efforcait d 1imiter en toutes choses . 

Apres avoir raconte au long la vie et les vertus de cette 
vierge irokoise je viens maintenant a sa mort ou nous ne trou
verons pas moins a admirer ainsi que dans plusieur s circons 
tances tres remarquables qui l ' ont accompagne . 

Sa MORT avec ses CIRCONSTANCES . 

Si Catherine etait mor t e parmi les Irokois , j ' emprunte 
rais ici les paroles du sage et je dirais d 1elle ce qu 1il dit 
de 1 1homme j uste , qu 1clle aurait ete enlevee de ce monde par une 
providence toute particuliere de Dieu a la fleur de son ige i de 
peur q~ ' avec le temps cette ame si innocente ne vint enfin a se 
ressent i r de la corruption de son pays ; et que parcequ 1elle 6tait 
agreable a ses yeux il se serait comme hate de la retirer du 
milieu de 1 1iniquite mais comme elle a fini glorieusement sa vie 
dans une mission qui etait alors dans sa grande fer veur,j 1aime 
mieux prendre la seconde pensee du sage et dire avec lui que 
Catherine n 1a quitte la terre que parcequ 1 e l le etait mure pour 
le ciel et qu 1ayant rempli sa carriere si dignement elle a ete 
assez he~reuse pour faire en trois ans seulement ce que les 
autres ont de la peine a executer apres bien des annees et 
apres etre parvenus jusqu ' a 1 1 extrcme vieillesse . 

Nous avons deja remarque plusieurs fois qu 1ell e avait toujours 
ete fort infi rme et qu 1outre cela un an environ avant sa mort il 
lui etai t reste d 1une grande maladie une fievre lente avec un 
grand mal d 1estomac accompagne de frequents vomissemcnts causes 
sans doute par un travail continuel et parses veilles,ses jeu
nes , ses au8t6rites exccssives et dont cependant elle ne se dis 
pensa jamais jusqu 1a la mort , temoin la derniere de toutes je 
veux dire cette couche d 1 epines si douloureuse,aussi est - ce par 
elle que cette gen6reuse fille acheva de ruiner le peu de sante 

62 qui lui restait ; et la fievre venant a augmenter// 1 1obligea ~ 
enfin a s 1aliter et nous 1 1enleva au bout de deux mois seulement . 

Ces dernicrs jour ~ furent Rour Catherine des jours veritable
ment precieux , des jours de graces et de saintete puisqu 1elle les 
passa dans 1 1cxercice de toutes ces excellentes vertus qu 1elle 
avait si bien pratiquees pendant sa vie et qui ne parurent jamais 
avec plus d 1eclat qu 1au temps de sa mort , sa foi , son esperance~s 
sa charite , son humilite , sa douceur , sa patience,sa resignation 
avec unc gafte surprenante au milieu de sos souffrances . Celui -
de nos Peres qui avait alors le soin des malades et qui la visi 
tait tousles jours,ne pouvait assez l 1admirer ; il la trouvait -
toujours avec un visage souriant qui montrait assez la tranquil 
lite de son ame et le plaisir qu 1elle ressentait dans ses dou
leurs . Il ne faut pas s 1en etonner ; cette sainte fille ayant 
v6cu sur la croix avec son Sauveur et son epoux , avait de la 





joie de mourir , aussi sur la croix a son exemple . 

Ajoutez a cola que tousles honunes etaient a la chasse et les 
femmes qJi restaient au village etaient occupees depuis le ma
tin jusqu 1au soir ou au bois ou aux champs laissaient leurs ma 
lades seuls tout le ~our avec un plat de sagamite et un peu 
d 1eau a leur cote: c est dans cette abandon que Catherine passa 
t out le temps de sa derniere maladie;mais ce qui etait commune11 
ment pour les autres malades un sujet de peine et de chagrin; -
etait pour elle un sujet de nouveaux mcrites et meme d 1une nou
velle consolation . Car connne elle savait mettre tout a profit 
et que depuis longtemps elle s 1etait accoutumee a s 1entretenir 
avec Dieu ; elle usa de cette solitude pour s 1 attacher a lui da
vantage et pour s 1 embraser de plus en plus de son amour et de 
cette faqon elle trouvait ct goutait ~iou au--dedans d 1elle - meme 
avec une abondance de joie et de delices spirituels d 1autant 
plus pures qu 1elles etaient plus vuides de tout le reste pour -
les puiser a leur source meme:et ne pouvant d 1ailleurs s 1oubli 
er ducentre de toutes ses affections ; je veux dire de la Ste 
Euchar istie elle se t r ansportait tousles jours a 1 1eglise , tant 
qu 1elle put se remuer , pour 1 1y a~orer en son particulier et y 
passer les heures entieres,malgre sa grande debilite;dans une 
compagnie si douce et qui avait pour elle tant de charme;mais 
quand elle fut dans 1 1impossilite de le faire;elle y faisait 
toujours ses statj_ons en esprit,unissant au sacrifice ~erpetuel 
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notre Sauveur . Le temps de sa derniere commation approchait et 
ses forces allaient toujours diminuant jusqu 1a 1 1entree de la 
semaine sainte de cette annee mil six cent quatre vingt,pendant 
laquelle Dieu voulut enfin la retirer du monde pour aller , comme 
nous avons tout sujet de la croire , celebrer avec les anges les 
fetes suivantes . L~ mardi matin voyant qu&elle baisait notable
ment,nous lui donnames le St Viatique qu 1elle requt avec un 
amour et une devotion angelique comme une veritable epouse de 
N~S . Le Divin Sauveur ne fut pas plutot chez elle , qu 1elle re 
nouvelle toutes les donations qu :elle lui avait faites , temoi 
gnant de 9rancs sentiments de reconnaissance pour les grandes 
graces qu elle en avait reques surtout dans la mission du Sault . 
Tous ceux de nos sauvages qui etaient au village et qui avaient 
accompagne le St Sacrement dans la cabane furent charmes d'une
piete si edifiante . Elle passa le reste du jour et la nuit sui 
vante en de doux et fervents entreticns avec N . So, N .D . ,et son 
c1ucifix, le mercredi ma tin on lui donna ±e--gt-Viatit=j_~e,le-jeHP 
1 extreme onction qu 1elle requt avecla meme devotion que le St 
Viatique,le jour precedent;et sur les trois heures apres midi 
elle entra en une agonie qui fut la plus douce du ~onde ; quelque 
temps apres elle pernit la parole,en prononsant les Sts Noms de 
J. et de !.f . ; et comme olle avai t encore 1 1 ou1e .fort bon et une 
pleine connaissance jusqu 1au cternier soupir,on voyait qu

1
elle 

s 1efforcait pour faire au mains de coeur les actes qu ' on lui 
suggerait aces derniers moments;enfin environ une petite demi 
heure depuis son agonie elle expira paisiblement comme si elle 
.fut entre dans ~n doux sommeil . 

Ainsi mour·Jt Catherine Tegakou:i'.ta dans la 23eme annee de son 
age et le mercredi I7 avril sur les trois heures apres midi , 
laissant tout le village embaume de 1 1odeur de sos vertus et 
plein de 1 1opinion de sa saintete,surtout lorsque quclques heu ~ 
res apres j 1ous fait son eloge aux prieres du soir et fait conR 





naitre a nos snuvages le tresor qu 1 ils avaient possede e0 qu 1ils 
venaient de pordre sans 18avoir encore connu . Aussi . son corps 
virginal fut enterre le jour s11ivant sur les trois heurcs apres 
midi ,non pas avec le denil , ma1.s avec la joie publique qu 1une 

64 si sainte vie insp1rn.it a tout le village, joie encore //d'avoir 
dans la personne do Catherj no une p11-issante avocate aupres de 
Dieu , et au milieu d 1eux la moitie d elle- meme dans ce precieux 
depot qn 1 ils ont regarde depuis et qui a ete en effet,et qui 
sera toujours comme nous 1 1 esperons le soutien , le boulevard et 
comme 1 1ange tutclaire de .cettc mission . Ce fut aussi la pre
miere parole que prononqa le feu P.fremin , a son retour de france 
ou il etait alle cotte annee-la pour les affaires du Sault, 
quand il appris le deces de Catherine,et en cela certainement 
il n'a dit que ce qui est arrive; comme nous le vcrrons a la 

l ' 

fin du dernier livro . Il nous restc a rapporter ici quell::ques 
circonstanccs qui nous font juger que si sa v::Le a ete si agrea
ble a Dieu sa mort n 1a pas ete mains precieuse a ses yeux, 
pretiosa &. 

Nous mettons pour la premiere circonstance le jour meme de 
son trepas;car il semble que Dieu ait voulu la recompenser par 
1 1endroit meme par lequel Catherine 1 1avait le plus aime,le 
plus glorifie~en 1 1aatirant a lui le mercredi de la semaine 
sainte,c 1est - a - dire la veillo des deux jours qui sont consacres 
aux deux grands mysteres de 1 1Eucharistio ct de la croix qui 
avaient fait toute sa joie et toutos ses delices pendant sa vie . 
Certes je me souviens encore qu ' a 1 1entree de sa derniere mala 
die plus de deux mois avant sa mort ,un de nos Peres assura pour 
cette ralson que Dieu la retirerait de ce monde ce jour- la 
meme et qu 1 il n 1en doutait nullement pour aller celebrer au 
ciel ces deux grandes fetes qui avaient fait sa pr i ncipale de 
votion sur ln terre . 

La seconde circonstnnce n 1est pas moins a admirer quo la pre
miere . C'ost ici une louable coutume de faire veiller la nuit 
les malades qui sont en danger de mort par deux personnes de la 
Ste Famille tour a tour,et c 1etait a qui le ferait pour Cathe
rine;la nuit du mardi au mercredi ,qui f11t la derniere de sa vie 
j 1 en nommai deux des plus ferventes,la plus jeune des deux 
1 1etait aussi de toute la Ste Famille,car elle n 1avait pas 
plus de 2I a 22 ans,elle me vint trouver aprcs les prieres du 
soir,pour me demander la permission d 1aller a 1 1entreo du bois 
faire quelqu e penitence pour obtenir une bonne mort a celle 
qu I ello allai t vc:i.ller , qu I elle air.mi t .et dont elle e tai t aimee 
reciproquomont,6tant une de celles qni s 1etaj_ent assocj_ees a -
Catherine depuj_s peu,comme nous le dirons plus bas . Cette cha
rite f n t surprenante dans cette joune sauvagcsse qui passa bien 
un quart d 1heure a se mettre en san9 en faveur de sa bonne amie; 
mais il ost encore plus etonnant qua 1 1instant meme Catherine 
en eut connaissanco toute moribonde qu 1elle 6tait sur sa natte; 

65 n 1ayant a u pres d 1elle que celle des deux // qui devait la veill 
ler cette nuit; se tournant de son cote,elle la pria d 1aller 
chercher l ' autre et de la faire venir incessamment; la femme 
obej_t et elle alla trouver celle qu 1elle allait chercher,qui 
venait du bois et qui rcntraj_t dans sa cabane pour y serrer 
1 1instru ment de sa mortification. 11 Catherinet'ilui dit - elle,vous 
demande,et je viens vous chercher de sa part . ' Toutes deu x . 
etant entrees dans la cabane,la malade dit a 1 1oreille a la 
plus jeu ne do laisser reposer 1 1autre la premiere parcoqu ' elle 





voulnit l v i d·i_ro qw") lque chose en s ecret; en effet 1 ' cut:rG 
for:rrno s ' ot '"lnt cndornie ,Co.thcrine fit a ppr ocher cottc j enne 
sauvagessc ~1i avait us6 d'unc tcllc c~arit6 A son 6eard,elle 
1 'encouragea ct l 

I 
oxho:i."ta a porsev6rer da.ns le so1"'vice de Dieu 

l'assurant ~ 1 'cllo 6tait fort agr6ablc A N.s.,ct lui promettant 
sos pr:teros pour cola ,qun.foj c lle sorai t au cicl; ct comr:ic cctte 
femne qui n? n.vn.lt pas mo ins (1 9hu:.1iJ.i t6 quo do fervour eut r6-
pliquc q1.1 'elle ne la connaissait pas b:i.on,q11 'elle 6tait une mi
serable p6chorosse,alors Catherine la prenant pa~ le bras,ajouta 
en le lui sOl"rant: 11 Jc sais bien,r,1n. soeur,ce quo je dis,je sais 
aussi le lteu d 1011 vous vencz ct ce qne v ous y avez fait;allcz, 
prenez cou.rn[;e,soyoz sure que vous etes ae_;r6able aux yeux de 
Dieu et quo jo vous aidcrai anpres de lui. 11 C'est cc riuc cette 
femme mo vint rncontcr le lendemain avec une nouvelle v6n6ration 
pour la moribonde,ct un nouveau courage pour bion faire i son 
exemple comme ellc fai t cncopo pr6sentor,1ont au Sault. Voici 
pour troisi~mo cir~onstancc une autro connaissance qui n'a ~1 

venir encore que den h~ut,c'est touchunt lo jour de sa mort et 
l'heuro meme de sa mort,opres lui avolr donne le St Viatiqve le 
mardi matin n ou s nous hations pour lvi donnor 1 10xtremc onction, 
clle nous assura quo rien no prcssait et quo le temps :n 'en 6tai t 
pas encore v ~mu , sur sr.t parole n ous di.ff6ra:r.ies effect i vei:1cnt au 
mercredi :r.iat:i.n; 11 en f11t de rrie~o pour l 1heuro de sa :nort; on 
avait sujet <lo croiro q11 icllo mourrait l e mcrcredi avant midi; 
sa chere co~np11.r;nc et quolques autros femmes de la Ste Famille 
qui depuis env·i ron un an avaient fa~.t une petite soci6te de de
vot ion n.vec CGtherj_no qu'on appcllc encore anjourd 1hui,du nom 
de ses socurs,a vaient une forte passion de la voir cxpirer;~ais 
d 'un autre,..cot6 , elles 6taicnt obli t~ecs d 1allcr faire du bois 
pour les fctos suivantcs qu'elles n'y pourro.icnt po.s vaquer. 
Dans cette peine pour nller ou pour dcmeurcr,le meillour exp6-
diont qui leur vint f u t de s 1adrcsser n Cathcr·i.ne mcme ,nc doutant 
nulloment qv 1clle n 1 eut assez de pouvoir au ciel pour faire dif-

66 ferer sa mort en lour favour. Je lui en parlai // done de lour 
part,elle r6pond:i.t qu 1clles allassent au b ois et qu 'elles en 
reviondraicnt i temps pour assister d sa mart: ellcs y all~rent 
sur sa parole q11i ne lc11r manqua pas; cllc demeura toujou.rs av 
mcme etat jusqu '11 trois heures apres midi ql, I cllos revinrent; 
ellc attendit qu'cllcs fussont entrecs dans sa cabano,et la 
morveillo q11e j 0 vis moi-mome do mes yeux,c 'est que la dornierc 
ne fut pas plut6t arriv6o quo lcs ayant tou tos au.tour cl 1 ollo a 
e;enoux,elle cntra on agonie,ainsi toutes ouront la consolation 
de la voir mourir cornme clles l'avaiont souhnite et qn'ellc lo 
leur avait prornis. 

On raconte aussi d ' e lle quo quclque ter;1ps avant sa dcrn:tcre 
r:1aladie elle f'aisalt avcc d 'autrcs fenmes une fosse au cimet:i.ere 
pour y onterrer u ndo ses petits ncveux d6c6d6,et l e discours 
6tant venu A t ombor sur co 1•endcz-vous e;cnE3ral ,ou chacun a.vai t 
sa place ,on dornanda tl Catherine en r ls.nt 011 6taj_ t l a sienne ! 
" c 'est la , ct; t-ellc, en n.ontr:mt du. doigt un c~crtain enclro-~ t; 
apres sn mort le V .Chnur:hetj_er fi_iJ tout ce q,, 1il put pour ne 
uersuader de la fnire ~ettro dans 1 16glise; ~nis pour 6viter 
~otte sj_ngul:u•i t6, j o fis faire l a .fosse ctans l e c:l.meti.cre , et 
ju stemont au. lieu r,1cr:-1e q11 1 ellc a vnj_ t m:i.rque ct qvc j e n 'ai s11 

qu. 'aprcs bi.on des ann6es. 

La quatr1cme circonstnnce est une 4emo mervo:i.llc dont j 1A.i 
encore etc t(nnoin oculaire avec lo dl t Pere et nos sauvaces. 
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Catherine des l'aBO de quntre ans avnit ou le visac;e marque de 
la petite v6rolc,dos lnflrrn1t6s ct sos nortifications avaicnt 
encore contribue A la d6fi~1ror; Mais ce visafio ~~me si defait 
et si fort basnn6 ,chane;ea tont d 'nn coup, en·.ril•on un quart d •heu
re apros sa mart: ct :i.l devint on 11 n i:1oment si hcnv ct si blanc 
que m1 en Gtn.nt appC!' (~U o.ussitot ( car j 1etais ell priere aupres 
d 10lle ) jo fts un grand cri,tant jc fus saisi rt 16tonncmcnt,et 
j o fj s appelor le pore qui travaillai t au reposo:ti-. pour le j eudi 
matln,il y accourut et avcc lui tous los sn.uvagcs,au 'bruit de ce 
prod:i.e;e que nous eu!:los le loisir do contcmpler jusqu'a sa sepul
ture. J:avouo franc'li.omont quo la premiere pcns6c qui me vint 
alors fut quo Cathcr:i.nc pouvai t bion 6,v::.'o entreo on ce mor.ient 
dans lo ciel ct qu'ello faisait par avnnce rcjaillir sur son 
corps virginal u n petit rnyon de la gloirc dont son ime venait 
de prendre possession dans la e;loirc. Doux fran~nis habitants 
de la Prairl o do la ;.lagdeleine, vinront lo .i cudi ma tin au Sault 
pour assister au service ; ils pnssercnt par ln cnbane de Cathe
rine ou l a voyant 6tondne sur- sa natto alrnc un visage si //beau 
et si riant ,se d:i.rent 1 'un a l 'n.ut1•0 ~ " VoilA 1,1nc jcunc femme 
qui dart hicn paisible~cnt.'' 1ais aynnt appris un nomcnt npres 
quc c I eta i t une pcrsonne d6c{ld6o ,ct que c ' 6tai t Co.therinc ello
meme , ils retourneront sur lours 1.)RS dnns la ca bane SC rnir•ent a 
genoux ~ sos piods pour se reeom;n:indcr n ses pr 5.cros ,ct apres 
avoi~ content6 lour d0votion par la vuc d 'un spoct~cle si char
mant,ils vou lurent sie;naler la v6n6rat:i.on qu 1ils avaicnt pour 
la d6funtc,cn f~isnnt sur l e champ unc bierc pour y ensevelir 
de si cheres l'. el iqu es . 

La dcr11ierc circonstnncc de cetto mort est l ' effet prodigioux 
qu 1 ollc out dans la mission: il y avait do la pl6t6 ct de la 
fervcu1" au Savlt,on 11

1 cn y.ieut disconvQnir,aprcs ce quo nous en 
avons dit ci-dcssus. Cnthcr:tnc clle- .momc y avait p1Jis6 la sicnnc 
dans les beaux cxcrnples de vertus qu I e lJ.o y avai.t dcvant loo 
yeux;mais si la r.1issj on l ·i:i. fut au conr10ncor1ent cl 'un puissant 
secours pour so '>anct:i.fi.er,jc pnis ass11ror que sn.r la fin de sa 
vie ct plus encore a sa ~ort ellc scrvi t r6ci proquc:---ient a sanc 
tifior la mission; la d6vo~ion y devint 36n6ralc; on n 1y parlait 
que de p6ni tonces ,q11 c do rononccr10nt ,quo de tout qui ttor pour sc 
d onnor tout A ftteu ~ 1 1iMitation de Cathcrino,et on vcnait de 
tout cote ~cAfaire port de c os belles ct saintes r e solutions; o 
on en vint meme aux cffots ; la nuit du vcndredi saint uno fer,ne 
la passa touto ontiore a. sc rou.lcr sur 1cs opines comme avo.it 
fai t la d<~funto; une autrc le f:i. t qucJque temps apres 4 ct 5 
nuits de suite; plusiours so mottaicnt lcs 6paulcs on sane par 
do tres rudes discipl.i.nes; des gens r1ari6s se scpnrerent p,mr 
vivre en contj_nence , dcs v0nvos renonccrcnt nun sncond mo.rine;o; 
1) 1autres plus jouncs pro11ir<mt a ' y rononcer sm lours marls nou
raient ava~t ellns; et cllos ont execute duns la s1.1 i te cot to 
sa:tnte r esolution et ¥. ont porsC:ver6 rml0 r6 lour j eunosso et 
lcs au.trcs raisons trcs fo:rtcs qni los obl:i.0eaient ,ce somblc ,a 
se pouJ?voi r avec leurs onfants :par de socon.des nor.cs,qu.'olles 
pouvaienr so procurer elles- r.iemes 6tant rcr.herch6cs par des par
tis fort avantnt:5et1x 9our c lles. Voila lcs c;rands fruits qu 'a 
urodu:i.ts R. la m.Lsslon du ;Jault la vie et ln Dort c~e notre Cathe
i:-.ine ct qu. 'y p1,oduit encore tous les jours le souvenir quc nous 

' ' t 1 . • ' 'l · · en conservons trcs chcrc• en par os scnns qv onG cs .nssion-
ne.ircs de romettrc souvont dcvant les ycux nux sw.-1.vae;cs les vcr 
tus de c ettc e/mercusc vierr;e ,surtout au j our de son cl6ces que 
1 1 on uasse ici avcc 11nc d ()votion extrnorrtinairc. // 

a 





Apr~s avoir parl~ jusqu 1ic1 do la vie et do la nort de Cathe
rine ,nous allons volr quclques apy>o.r:i tions qui l a touchcnt et lcs 
favours extraordina:tres quo pl.usj_ours pcrsonncs ont obtennes du 
Ciel. ct obti ennent taus lcs jours en Canada par son intercession 
Pour ce qui rec11rdo l e pre• icr de ces dcu.x points,j 'avouc que 
. ' . d 1 · ' d't · ' t ' J ai e a pc1ne a mo o orminer a on parler parccqu il n ya 
que trop de eens dn.ns lo monde qui font profcssio:q. de no rien 
croire, surtout en ces sortes de mn. tj_cros, ct qui n cntendent pas 
plutot parlor d 1appnritions qv 1 i ls s 1 inscrivent en faux contre, 
et veulent faire passc·c> toutos sortcs de :r6v6lations pour au.
tant d 1illusions et de chi~~ros,parccqu tc~fectivornent 11 s 'en 
est trouv6 quolquci'o:t s q,, i a vai ont plus cl I ap;oarcnce que de v6-
ri te, et qu 'ils s 11r.111eineront bicn plus .raciloment touchant unc 
pau.vre sauvac;osse , com 10 s:i. lo 1:1m:i.n de Diou ctn.it rnccourcie et 
qu 1il ne fut pas le maftro des g1acos ,pour les faire :3. qui il 
l ui plait. '. ia l s cellcs dont i 1 s ap;i t ici, sont si cons:i_derables 
et si bion ci:rconstnnci6os ,quc jc no vois pas qu'on puisso rai
sonnablcmcnt los revoqucr on douto • ./\u reste quo les incredu
l es demeurent t oujours incrcdulos , Diou n'on sora pus moins glo
rific duns aa sorvantc; ct los gens de bicn y trouvcront de nou
veaux motifs de 1 1aimor ct de l e b6nir,voyant qu 1il est si libe
ral d. recompcnser :}.es ser>vj_ccs qu 'on lui rend, jusque dans les 
pauvres sauvages. 

Le 6eme jour apres l a rnort de Cathorinc,c 16 tait lo l undi de 
Piques ,unc porsonne de vcrtu digne de foi 6tant en oraison sur 
l es 4 heurcs fui mattn ,elle lui apparut toute environn6e do 
gl oire avec un port plein de mnjost6,le visage 6clnt&nt,61ev6e 
vors le ciel cormo en extase,cotte vision si ncrvoilleuso 6tait 
accompagn6e de trois circonstances qui la rondcnt encore plus 
admirable , Car en premier l ieu ollc dura d0ux hcurcs cntj_oros 
pendant lcsquolles cette personne out lo loisir de la contem
pler a son aisc , ct :U: l e fit avec une joie et un pla5sir qv.'on 
nc peut exprimer . Cather"i.no nyn.nt voulu par nnc si insi0no fa
veur reconnaitre lcs 8rn.nds services qu 1 cllc en avni t rc .,us 
pendant sa vie o De plus ccttc neme apparition fv.t accompo.gnce 
de plusieurs proph6tics po.x' al1tant de sytnbolos qui se voyaient 
aux deu.x c6t6s de Catberino duns son ex~ase,dosquelles prophe 
ties lcs unes ont deja {;t6 v6r:i i'i6es ,los autrcs n e le sont pas 
encore. Par oxemplc,1 1on voyait as~ droite une 60lisc renvcr
s6e ct vis-11-vis a 1a gauche nn sauva~e attache a 1.1n potenu et 
brule tout vi.f. Ccci ::ir:._--.i va an mois o avril de J. 1 ann6e 1680 ct 

69 I680. La nui t a.u 20 aout 11n o:r>nee epouvnntnblc , avec tant // 
d ' 6c l o5rs ct do foudrcs qu 'il nc pouvai t etrc co.use qll e par le 
malin esprj_t,vj_nt orendrc l 16£;lis0 du Savlt de 60 pieds de 
l ong de pieces sur pi6ccs ,la pris,dis - je par 1ln anele avec tant 
de violence que contrc toutcs les a:->Jmrencos 11 la renvcrsa sur 
1 1angle oppose ct l a mit en pieces; deux de nos Peres qui 6taicnt 
couches snr 1:6elisc,furcnt enlev6s en 1 1air avec los pieces , 
un qui 6tai t acc:ouru de J.a rnoJ son pour sonner la cloche , so scn
ti t aussit6t arracher la cordc des maj_ns ct fut enlcv6 comme 
les autres;tous les trois so trouvorcnt ensuito a tcrre sous 
les debris d 101.l 1 1on eut bicn de la poino a l es retirer,ils 
crurent avoir lo corps tout bris6 par unc secoussc si violente, 
ils en furcnt qui tte pour q,iclqucs l(~c;crcs blcssures ,cc qu I ils 
attribuerent aux prieres de Cn.thcrino;lorsqn ' ils so v :lrent tous 





1es trois ensemble:" Pour- moi,dit 1 1un,j 1ai d j t aujour·d ·~ ... u .i. la 
messe en 1 1honneur do Catherine."- 11 Et moi,rcprit l'autre j 1ai 
't' t' ' ' I ' e ·e ce ma 1.n a son to111b0n.u ponr me rcco:rirnandcr a e llc d une ma-
niore t outc part i.cu l:i ere. 11

-- II Et moi ,ajouta le troj_si emo ,ayant 
depui~ u n an nnc f or:t.c ;')Ons6e qu 1il de·vaJ t arriver qu.clque mal
h eur a la mis nion,j 'c.i 6t6 t ous lcs jours ,dcpu:i.s co temps -la 
et ::rnjourcl 'hu i encore p1,1cr Cather i ,·10 a son torriboan de nous en 
delivrcr ,et jc n 'a i ccss{~ pennant tou t cc t emps d 1 i '7portuncr le 
Superieur de l a ~lssion pour falre t ransporter l os ossorncnts de 
CFlthm"' :lne dons n otro 60 1:.i.sc, sans savoir pourqnoi j c l o i'El.isais /' 
Voilll cc qui roearde 1 '<• 5J.ise ronvcrseo. Pour ce qtl.i est du sau
vat3e quo l'on vit dans cctto apparition n. ttach6 A En poteau et 
bruJ.6 t ou t vif ,cola s ' es t asscz vfo,if:t6 quelqucs ann6cs apres, 
qu 'un sau va~e de cctte r,lis si.on f ut brul6 :l Onnontaeu.6 et dcux 
femmes los doux ann6es suivantcs,ct nou:J no doutons nullomcnt 
quc Catherine qui on nva it donn6 connaissanco si long t emps avant 
n 1a it obtenu n ces sanvo.[$OS l a constance invincj_bl c qu 1ils fir cnt 
paraftrc rlans les tourments,nous on parlcrons a l a fin de ce 
tro:i_siemo l:tvre commo d 1un effot morveilloux du pouvoir qu'ollo 
a au ciel. 

Enfin l R. ti>o isi (\r10 circonstancc do c0ttc nupar ·i.. tion si r o 
marqun.blo ,fut quo 1 ' annc)o snj_ vo.nto I 68I ,l e I o~ Vbrc et 1 ' ann6e 
1 682 ,le 2I avril ,la meme personne out la. ,;1&mo vision ct dans l os 
memos circon:,tancos ,nvec c ctto so1i.lc diff6roncc ,quo dans la pre
miere appap ·i.t :ion on l u i fi t voir Cn.thor5.ne corune nn solcil le
vant a v ec c es paroles qv. 'on lui fit ontondr o: n.dhnc vini (sic) 

70 in d i e;// nu l ieu ~lo duns l os deux suivantcs on la l ui nontra 
cornmo un soleil en son n4 di a\}cC c os autrcs par o l es: inspice c t 
fa c socundum c x o"npl nr , l)i ou donnan-c u cntendro p::i.r la qu 1il 
voul n.i t qu 1on pcignit dos i mago s do Catherine. A quoi on r6sis
tai t depui s long t emp:J ct qv ' aynnt 6 t 6 pe:!.ntcs ensu:i. to ont :r.ier 
ve :i lleuscmcnt contr:tbue a ln. f aire connr-i.ftrc , puisqu 1ay::mt 6t6 
r.ii sos su r la tcto des mnlades clles ont opc~ro des r;u6ri..sons mi
rnculeusos. 

Deux jou rs nprc):J l e ·,ircrl'l:i.erc de cos :-s n.p!)nr:i..tion s ,ct hu5 t 
j ours o.pr~s l o rl6c~s do Cnthorino , cllc so fit votr auss i A l n 
bonnc An as t usie , de cctto manierc: Cotto fervonte chr6ticnno a.pres 
que t out lo mondo .fut couch6 clans lo cahr.lne 6tni t :r-osteo soulo 
en prt0r c cc solr-la; so sentnnt enfj_n nccable o pnr le somnoil 
ollo se coucha sur sn. n11tte pour ronosor; n11is ,\ ~JoinG commc=m-
•,:o. i t-olle fl f'ormor l es ym-1x qu I c llo fu t r6veill6c pnr uno voix 
qui 1 'nppelai.t avec cos pnro l os: 11 ,:a norc ,lov oz - vous . 11 r:llc 
roconnut l o. vo ix do Co.-~:-10ri.no e t aunsi.tot ,bion l oin d ' avo:i. r 
peur , e llc sc leva sur s on s6ari.t et sc tournant du cot6 q11~ 

venai t cctte voix , e llc ar1pcr ,u.t Catho:eino ciebout uu.:rr0s d ello 
toute bril l antc do l umicre; c l lc n.vnJ.t la r.1G>i ~j_6 du corp s cache 
jusqu I A l n. ccintur0 dan!'; cetto clnr•t6 , ct 1 autrc r10::.. tie , dt t 
c ctte femme , 6tn. i t <Jc l ntnnte corunc -0..n sole:i. :t; ellc portai t en me.in 
une croix "'>lus 0 clatnnte encore qnc t out l o rostc , ot il en sor
tn:i t t ant do lmni 0r0 quo j e nc croi s pas on ' on p11i3se ricn vo :i r 
au. monde do plus bonu . " Jo l n vis,poursu j_vit-c l Jc , distincte
mon t dans cottc posture five:i_l J.60 qnc j 1 0 tais,et c llo n : adressa 
ces par oles qnc j 1entcn<lis m.1.ssi d~.stjnctmnont: 11 J,a ncre ,rcgar
dcz cettc croix ,6 quelle est belle ! ollo a fa i .t tout ·,~on bonhcvr 
pendant ma vie c t j e vous conscdlle a11ss~- d ' on fair<: l o votr~ .

11 

Apros co peu de pa1~o l es , cllo disparut ,lm.ssant s·1 · 1cre conblee 
1 • • 1 · ' 1

- t · · ' e' b · o d de j o ie ot 1 esprit s1 r onp i uc cc\~ o v::i.sion qu apr ,s i n cs 
ann6os 0110 an a encore l a m6noj_rc anssi frn.icho quo le premier 





jour. Il I sc111hlc qnc Cn.t',wrino en rcconnn.issf-l.nce des grands sc
cour>s q1 1 ello ava:i.t ro us d 11\.nastasJ.e , ai.t voulu pnr la vuo (te 
cette croix sibollo ct si ravissanto ct pnr l cs pnrolcs qu ' 0llc 
y ajoutn sln d1 sposcr A :i,ortor c6nc:i>ousm.1ont cello qne Dieu l ui 
pr6p:--,rrli t pui squ I elJ.c a pcrrl.u dcpni s troi s do sos onfants tu6s 
dans la e;u crro ct dont _:. 1 Gin6 6tni t 1 1u n dos caoi taincs du vil-

7I l o.6c; desns cros qu: cllc n. s11ppo:;. ... t.6s avcc // unc · constance herot
quo: tnnt c llc ava.i t 6t8 fortifi6c int6ricu-r.m-;10nt par cotte appa
rition do sa c~~rc fille. Cnthcrinc so fit voir encore Asa corn
pae;nc u n jour q110 colle .. ci 6tait scu lc dans so. cabnn o; ollc s ' as
si t aupros ~i ' olle snr sa nattc ,ln rcpri t do quclquc chose qu 'cllc 
a val t fni tc et a pros lui avoir donn6 qv.olgucs avi s pour so. con
dui to cllo so rct-i_r:::i.. /\u rcste l ri. crrndo c:Sfcct:i.on quo C1-tthorinc 
avait pour ln croix ct ln n~ni~rc nvoc laa11cllo cllc appnrut A 
sn m~re Annstnsie n donn6 la pons6c do l n poindrc la c~oix a la 
mo.in comma la pos tnrc q11 i convcnn.i t l e · ,1icux A s:1. porsonnc. ;1a1 s 
Di ou a parl6 encor e plus clo.iromont sur la saintot6 ct l e n6ritc 
de Cnthc:rino,son <'1::->ousc~,po.r des t 6noisnages authentiqvcs,jc vcux 
dire dos e;raccs :orod.:tg'i.cn:.ics ct en s:i erancl nombrc qu 111 a deja 
a.ccordecs et q11 'il cont.; nu.o c1·1 accorder Y)ar son intorccsc.ion a 
t out c sorte do perrrnnncs ot cl.ant 11 est tenps quo nous parlions 
cor.1mc rl 1un d0s p lus born1x endroi t s de son histolro ,cc qui don
ncra ,m nouveau lu ~~trc ,;. tout l e ,.este . ,T'ai dojn. rerna.rque dans 
l a p:r•6f!1cc quo quo:i.quo nous cussions au 0ault u.n sj_ richc tI>csor 
dana Catherine nous le tcnions cnoondant cach6 dn.ns l 1 onccinto 
do notre village juccant q11 1il 6t;it do la prudence de no rien 
precipitcr ct rl 11-,ttcmdre que lo cicl cut parl6 pour 1 8. T)roduire 
il no t ::i.rdn. encrcs A le :fn.iro pnisquc pal" nn mouvencnt qvi ne 
pouv&it vonir qu c rlo lui on vit quolqncs nois nprcs 18. mort de 
Cn thcr:tnc son to ··1b c n.u fr6q11 cnt6 et par l o s sauvn ecs ct par l e s 
fran r;ois. Les uns ct lc:J nut:r'on y accouro.nt oc;n.lornont pour l 1ho 
noror c t pour so r ocorw1:mdcr a sos prteron ,plusicurs ,,eme en rc
; urunt dos s r~ces inte ricurcs pour l e biun de lour Rrne , ftc ' cst 
ainsi qu I on vint c1 eonnaitrc c t qu I cllc comn,on'=: a olle- r,10mc a so 
fa i r e connaftrc par ln v1~rison des imos qui sont l os princi pai 
l es . Pour pnsscr bicntot o la t,"l.1.0rison clos corps , ncuf' mnis sc 
pascrcnt do l a s ortc. Pe ndant tout co tcnps u n do nos ? ores so 
scnt:t t fort nrcsse int6rlcuromcnt do publier hau.tenent los vc:r .. 
tus de Catherine c t de ln mcttr•c cnfin on lurri:tcrc , rnais il resis
t a touj our s parcequ I il en avai t oul dire quelc~no c'hose de d6sa .. 

72 vantaecux rcndo.ny so. vie quoiqu.e co nc f11 t qu 1unc pure // calom
nie cornrnc nous 1 iwons vu; l n - d c ssu::; ll craic;nit de tonbcr lui 
memo dnns l 1illusion . ct d. ' y :faire tombe r los r.utrcs ,jusquc la 
quo dans cos nomcntR 11 d6sapprouvait en son fine los honncurs 
qu 1on rendait i\ cctte illustrc d 6f'untc a son tombcnu,o. ' autrefois 
il eto.i t tcllement p6n::)tr6 do scs vcrtus qu ' il D.llai t lui-n cmc 
a son tomboau ot lui r ondait olus d 1honnou.r quo p c rsonno . Sur 
c c tte entrofattc ,l<l P~re flottant ainAi et sontant de g rands 
combats interi..ours a l 1occaslon de Catherine ontrc le dcsil• c t 
l a crai nto do ln. :)roduirc ,il ar-riva en Janvier I68I , un an apros 
l a mort de Cat he;rinc,qu 'on le vint chorcrier• R.U ~~£tult , servo.nt de 
cure,pour a llcr asai s t o r Claude Caron , habitant do la Prairie de 
l a 1111.gdo l oinc qui so mourrai. :b o Lo '.uoro scnti t nu fond du cocu r 
unc oxtr8me j oie a c c tto n ouvullc croyant avoir trouv6 1 1occa
sion qu I il chorchn.i t d opui s lont,;tcrn:'.)G de s 1 6c l aicir sur le cha
ni t1"8 de n otro vio:c>ec irol:oi::Je ct d 16prouvor si of'foctivomc nt 
'ello 6tait si mdssn.ntc au c:i.el ctn 'on commcn\ait rl le publier . 

I - ' ' • Il alla done voi-r ln r:1 n l8.clG . ra~is cc no fut CJU o.pre s nvoir pase 
seF au toro1bcnu do Co. thorino 011 il fit sa 11ricre a doux g cn oux 
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suppliant w.s. de vouloir 1 16clnircr on cettc occasio~ s~r sos 
doutes • .t>cnctant sa pr:t0rc il scntJ.t D.U [:;r:1on~c:::- sa joie avcc :inc 
certaino confir:nce quo Catherine pon:r::r-ai t bicn 0-u.6rir co malade. 
IJ. e st vrai qu il lo tr·ouva :r(J(l1.;_i t n 1 1 oN:tr6mi t6 par unc vio
lontc oppression dr.3 poi trJ.nc ar,r-es unc troisicrne rechuto ,de 
sorte quo lo malado eut bien du ln pcine a so confosscr,lc P~rc 
lui ayant adT1inistrb l e St So.cr•cme;'lt, 1 'cxhorta a. prcndro couraec 
ct n.voi:r confir.mcc en .1)iuu ct qu 1il :r,ourrait bicm en rcvcnir. 
La - dcssus il lui docouvrit l:1. pons00 qu 1il avait de lo vouora a 
la honno Cnthorino,11 s 1y nccorda volontiors,ot sur lo champ il 
promit,si cllo le GU6rissait,d 1 ullo:r ln remorcicr au Sault sur 
son to~.abenu. Cela fni t il lui domrn. le crucifix quo Catherine 
portai t entro sos mnins quand oJ.le fut cnsevelic ct il so rcti
ra avec promcsse do le vcnil• voir le lendcmaim ma tin . Un // mo 
ment apres on voulu.t tircr lo malade du lit pour lo rajuster, 
mnis il tomba de son lone a torroe conmo un hotm1c qui allait 
cxpirorct tout co quo l'on put faire cc fut do la prondro a 
tour de bras ct do le mottre vite sur le lit pour y expirer au 
mains plus douccoont; rnais tout le contro.iro n.rriva,car il nc 
fut pas plus tot romis qn 1il fut snisi d 1un doux sommeil pen
dant l equ ol il sentit comrrio uno erossc ~icrro lui tomber de la 
poitrinc et a son r6vQil il so trouva gu.6ri ct tout a fait hors 
de dangor;i l man0ea memc avcc appetit ot clormit paisibler.iont 
pendant J.a nui t. aVUn<ehirure;ion do la. ville do ) tOntr6al l 16tai t 
vcnu voir un peu quo le t>oru y arrj_ va; il en 6tai t sorti pour 
allur chorchor une m6decino ,plutot pour contcntor le malnde 
que par 1 1espjrance qu 1il lui put sorvir. Cclui-ci done vint 
le lcndomain matin avcc sa medocinc , et en ontrunt dans la mai3on 
11 fut bion 6tonn6 de voir cct hom.1,1e aupros du fcu parf ai tcncnt 
gu6ri,mane;oant ct buvnnt et n'o.yant plus de rcsto do son rnal 
qu'unc grand.e f~iblosse dont il rovint ensuito par la nourri
turo ct le ropos. Lo chirurgion assura en lo quittant qu'il 
n 1nvait jamais mi d 1hommo si mnlado sans en mourir . Le f ~rc 
n 111yA.nt pule vcnir voi:r quo 3 ou 1 jours aprc3 , cu:b la joic 
de trouvcr Gn pnrf:1.ite snnte colui qu 1il nvn.it J.rdsse si rnal; 
lequol lui raconta tout cc qui s 16tnit pass6 ct vint quelquo 
temps apres s 1acquittor do flOn vocu au tombcau clo Cathorino,ct 
y rom0rciei"' sa bienfni trice. Voila la premiere L~6rison corpo
r elle quo fit Catl-iorino ct quo j'ai voulu decr irc ici tout on
tiere ~ sa gloirc ct pou~ fnire voir par quollo voio il avait 
plu a Dinu de commencer n faire comrn.ftre lo m-'.3,;r-i te et le pou
voir do sa sorvnnte. Cot hommo domouraj_t a. la fourche,une des 
cotes do la frairio do l n , 1n0dclQino. Voici uno soconcle 011..16ri 
son qui so fit dan~1 lo villac;c 1-1emo de la Prairie ,ct ellc est 
d 1autunt plus 6tonnanto qu'elle renfermo un cnchninomcnt de 
rrracos ou'on aura.it poinD A croirc,si ln. chose no s 16tait passee a la vuo de taus loG habitants du villnee. 

C~est dans l e m6no rnoj_s de janvicr I68I quclquo tenpsAapr~s 
la pr6c6dontc e;u6rison quo la femr,10 do frun~ois ·,-{oanor ae;1o de 
GO ans tombs griuvomcnt malade ct fut bi(mtot r6duitc o. 1 ~xtr6-
mi te , ollc re ·.:ut l es derniors sacraments pnr lcs mainn du rrtcmc 
Pero qui lui ·donna cnGuito le crucifix qui avait // ~-la -f):r>e-

' ' '1 i' ' . t 1 1 h t ' a!ePG · ~ePi sen scrvi o. a prem ore 8"-H~ri son c ex or a a se 
r ecor:unandcr a Cntherinc uvcc confiancc en sos nAritos ,ollc se 
fit muttre au col lo crucifix de Catherino,cG ~1

1 0110 n'cut pas 
ulutot fni t qu I ollo r;u.6ri t subi tomunt en ppe:.1scnce de ses enfants 
~ais croyo.nt avcc rali!.son dovoir sa S!1nt6 au crud.fix elle eut 
tout cs l os neinos du '.1onclo r\ s I en dcs:::ai sir , et olle n 'y put s 'y 
resoud.ro qu'' apres que le Poro , pour la content e r , J.ui eut dor:1ne 
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un pcu de la poudro de son tonhonu qu 1elle ~it a son col a la 
place du crucifix. 4,uelquc tcnps ~pr•cs, ell~ 1 'oto. se sentant 
parfai tor.ient 8Uuri o; r:10.:. u d£L1s 1 r :i.:1stnnt r.1or:1O ellc rctoraba mo.
lade, ct avoc tant do violence qu 1ollo allait mourir,si on ne sc 
f'ut "hate:> de lu1 rcr.10t~:.."0 e."..l !")(Jl cotte poudro qui la e,u6ri t aus
si tot. C 'est cotte pou.J..ro mlro. culousc qu:l. a fai t depuis tant de 
prodi~es, ct qui n 'avai t enrde de r.ianquc:i." a en faire dans ccttc 
premiere occasion;mais la morvuillo n'cn demeurn pas la; ccttc 
bonne ferunc so.vanto par sa propro oxp6ricnco,porta toujours sur 
olle cette poudre ct par rccon~ini ssancc pour Cn. thcrinc qui 1 'a
vai t gu{3rie dcux i'ois,et peut .. ,ot.rc pa:;:, 1 ;appr6hcnsion de rctom
bcr unc troisicme fois si cllc s 1cn dessaissnit;ollc n3 put cc
pendant so dispenser do le fniro un an apres en tavour de fran
qois Roaner son mari; car cclui--ci p!>csquc nussi ae6 que sa femme 
fut attaqu6 on janvior I682 d=un violent mal de roins,accompa[;ne 
de rhumatinme: sa fcm:nc clone lo voyant on cot 6tat s 'ota du col 
la ditc poudro et la nit au col de sen nari qui euurit sur l'hcu
re;mo.1s le mal passo. a la fomne qui cor,11"1.enQa 3. jotter les hauts 
eris et a diro quo son mari la tuait; il fallut done e~core oter 
au mo.ri cette poudre qui 1 1avuit ~~6ri on un instnnt.nour la ron-' u • ,; .. 
dre de nouveau a sa f~mmo;qui ne l·eut pus plutot au col qu'olle 
gu6rit pour la troisiemc fois ct tous lus doux sc sont encore 
bion porteo lonetcmps apres~ C0rtatncmont tout ceci ost si mcr
vcillcux ct paraft si peu c~oyable qu'il rourrait passer pour 
une fable et comme un conto fnit a plaisir,s1 le chose ne s 16-
tait passee,commc jo 1 1ui d6ja dit a la vuc do tousles habitans 
de lu Prairie de ln ;~gdoleino. 

Dcux mois aprcs ,le pouvoir do Cnthorino cor,mcm(Ja auss:t a se 
faire// rcsscntir au Sault dans undo nos sauvaces;colui-ci 
avait rcqu les dornicrs so.cromc~ts et l'on n'attcndait plus que 
l 'hcurc do sa r,1ort ,lorsque cc mumo Pere s 'avisa ,sans on rion 
dire aux dcux o.utrcs.,de lui faire prcndro do cetto nomo poudre 
du tombcau do Catherine qui le fit rovenir de 1 1ombre de la 
mort. Quund lo Pere vi t 1 'hommo hors do daneer ,il nous d(~couvri t 
ce qu 1il avait fait. Nous no lui on sumos pas do Br6,cc n'cst · 
pas que nous no fussions bien niso do voir quo Catherine commen
qait a favorisor nos sauvaees aussi bien quo los franqois,mais 
nous aur5.ons voulu quo c 'cut et6 dans un autrc quo dans cc sau-. 
vage ,pour• le bicn duquel nous juyions qu I il out 6t6 plus exp6-
dicnt quc Dicu l'eut pris duns 1 oxcellontc disposition ou il 
s 16tnit mis pour co dcrnicr pa3sagc; c'ost pourquoi jo dis au 
Pere: II '~,UC nc fo.i tcs-vous plutot cot effort pour unc tollc? II 

jc lui nommais unc jcunc fcmno porclusc do tous sos P1ombres,et 
qui dcpuis l'nge de 8 ans 6tait toujours attaquee de ce mal tous 
lcs printcmps sans que les reDnes y cussent pu apportcr le moin
drc soulagemont. 

En mars.- Le rare nc manqua pas de passer par la cabane do ccttc 
femme et 1tetr~ngc 6tat ou il la trouva lui ayant fait corn~as
sion il lui donna lo crucifix do Catherine pour le mottro o. son 
col et il lui fit commencer unc neuvaine en son honnour; c'cst 
la premiere ncuvaine qu.'on lui ait faito ct qui eut son offet, 
car n.u nouviemo jour ello fut parfai toment gu61•ie et clle a cte 
I3 ou I4 ans sans rcssentir ce mal. Lo Pere la voyant romise 
lui dit de se bicn riouvenir qu:clle ri.vait promis a Catherine de 
ne plus joue,car cllc etait extr6mcmont passionnee pour le jeu, 
mais qu 1ello quitta si bion qu'ello n 1a jamais joue dcpuis~ ct 
l'homme eu6ri avant olle fut 5 ans~ combattre un vice auquel 
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i~ etait sujct et dont il promit a Catherine de 30 d6fairc: 
c est unc remarquo qu'on a .faitc qu'elle gu6rissait d 1ordinaire 
los ames do coux dont ellc gu6rissait lcs corps,lorsqu'ils a
vai<lnt bosoin do cctte double e,u6rison,sans nomc qu 1on l'on 
priat. 

A peino ccttc femme fut-olle gucrie 9,uo son mari,fils afn6 
de la bonne Anastasio,fut surnris du memo mal quo sa f~m.~c ; 
c'etait au mois d 1avril suivant,Cathcrinc lui fit la mono e;raco 
le euerissant aussi apros quril 1 1out a~peloe d son sccours; 
mai s ellc n 'on dm;rnura pas la / / anrcs 1 avoir deli vr6 do la ma
ladie qui pout-ctre l'au~ait ~is duns le chcmin du salut s'il 
en fut mort,ollc le voulut encore dolivror d 1un d6sespoir qui 
1 1allait jeter on cnfer. Cc sauvagc quolquos jours apres sa GU6-
rison ayant ro 0u un d6plaisir de sa • ere,sortit brusqucment de 
la cabanc,6tanf d 1un naturel fort bouillant,ct prit en courant 
le chemin do la 6rande riviero pour s 1y prccipitor; hcureuscment 
pour lui 11 fallait pas~or prochc du towbcau do Catherinc;ot 
lors~u 1il fut vis-n-vis,ses piods s 1arroterent tout court et dc
rncurercnt i1mnobilcs; en sorto qu '11 no put romuer do sa place 
qu'il ne se fut rcconnu ct qu'il n'eut domand6 pardon a Uiou do 
son p6ch6;dont 11 alla se confosser incontinent et d6clarer ce 
qui s'6tait pass6 n la gloirc do Catherine. 

N.B. Dans le Ms Cholonoc-Lobrun est racont6 un autrc miracle qui 
ne so trouvc pns dans ihe I,S . Cholcnoc. Voir Appondice. ) 

Tant de euerisons miraculouscs rondiront le nom de Catherine 
si c6lobro qu 'on COrrL'TICnlja cet 6tc a demander dos messes ct a 
faire faire des nouvaines en son honncur; et ccs sorte s de gu6-
risons alloront a un si c;rand nombre qu 1on cossa de lcs marqucr; 
11 n'y avait pas do mois dans 1 1ann6o ct presquo de scmaincs 
qu'il ne s'on fit dans toutes les cotes ct habitations 1franqo1scs 
et de tros consid6rables;mais ce qui est a romarqucr,c est quo 
cc n 16tait qu'a la campaenc ct parni les ~auvrcs gens ou olle 
s'est born6e plusieurs anneos,avant que d cntror dans les villos. 
Elle a voulu mcme eratificr lo Sault ou est son corps le premier, 
puis Laprairie ct la Chine qui on sont los dcux cotes dos fraR:--
c;;ois les plus prochos au haut ct au bas de la riviore. Cette 
vcrtu qui sortai t do son t01 1boau ayant hourcuse111ont commen <;6c 
par so communiquor ct so r6pandrc dans le vois;inagc, Mr.Cuille
rier pr6sont cmcnt habitant de la ville do ·1ontr6al ct qui 6tai t 
alors de la cote de la Chino , 6tant alle pour affairo a la !Jrai
ric y entendit parler de Catherine ct dos mcrvcillcs qu'cllo 
op0rait,cc fut cnsuitc le premier qui en porta la d6votion on 
sa maison ou peu do temps aprcs 11 guerit un de sos cnfants en 
invoquant // cctto vertucuse sauvaee sso; sa fomr~o so trouvant 
pcu aprcs on mal d 1cnfant avoc des doulours oxtraordinaires 
sans pouvoir so delivror de son fruit,se recomnanda a Catherine, 
s 'cmeagea a 1 1 allcr rcmcrcicr a son tor:iboau si cllc lui faisai t 
la grace d'accouchcr ncureusomont; son mn.ri on fit autant de 
son c6t6 chacun en son particulier sans so 1 1ctro conrru.nique, 
ct voila qu 1il prend a 11:t. fcmJ'1C un doux som"l'loil pendant lequcl 
ello accoucha sans poino ct cllo no so revcilla qu 1aux eris de 
l'cnfant qu'cllo venait de mettre o.u nondo. 11 Jo dois,dit-ello 
d 1nbord a son mari,un pclcrinar:;c au tombcau do Catherino. 11

-

11 Et moi aussif" r6pond cclui-ci,tous doux so decouvrant mutu
ollcmont cc qu 11s avaiont fait en leur particulior ct quclquo 
temps apros ils vinrcnt romorcier colle qui los avaiont exauces. 
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C'cst par la que Ca.thorino fut connue A la Chine; cllo y fit 
depuis dos cures 3i no~brouses ct 31 6tonnantos qu 1cllo y do
vint celobre sous lo norn de la bonne CatJ-i_uri.nc ( C 'est ainsi 
que los bonnos eons 1 'unt t0i1.j curs ::ippo.i.(10 ) quo i·1r Horny, Pretro 
du Seminairc de St Sulp::.co ot an.cion c·...i.r6 dola Chine no put 
s 1ompecher de blamer d 1abord u.nc chose st nouvelle ct qui lui 
paraissai t si suspccto dnns unu pa:J.vro sn.uvagcsse; no.is lui-mcmo 
ay1;-nt 6te attaque . d 1une 3Urdi t~ et d \mo [??".ltto s;atj_quc t?t 
e;u.eri los deu.x fois par CathorJ.nG qu '::. l s ·oto.it rosoJ.u d invo
qucr pour dernior romcdc a 1 1 exomplc do sos pnroissiens,.rut lo 
premier cnsuito a 1~ prosnor pnrtout; nous avons ou lo bicn do 
lo voir dcux foi s 1 'an pas sc'i venir dire la nos so au Sault pour 
romorcior Dicu des erficos qu 111 avait faitcs I Cathorino;ot Ca
therine cllo~~16mo do cellos quo lui ot tous sos paroissions en -
reccvaicnt dcpuis pJ.usieu.rs anneos; jusquo la qu 1il nous a assu
res unc :fois qu'il n'y avnit y>lus do r:mlndcs do.ns ::rn. paroisso, 
la poudro du tor.1bco.u de Catherine l our ctant un ror,,edc pronpt 
ct assure contre tout os sortos do naladios; il a ~Bmc por nis A 
sos paroissicns dcux ans do suite on I604 ct IG95 do venir ici 
et de faire chanter uno cranct8mcsso n.vec l o pain b6ni ct force 
communions a l 'honncur do l our com1.1uno 'bicnfni t1"ice; ili., no se 
contcnterent pas do c c ln cctt o n.n·160 I696 l o rmrdi de l a sonai
ne sainto 17 avril // jour du c16ccs do C&thcrino,il yest vcnu 
lui-momo avcc cux avec l os r.omcs d6votionso J!adomoiscllo de 
Rane femme do l'officior commandant au fort Remy ayant donne 
ct present~ ollo-n6rne l u pain b6ni pour r crnorci or Catharine 
d I avoir gu6ri quclcmo tcnps auparnvant r1r do 1-{o.n6 d 1un furi oux 
debordomont de hi l c dont il ponsa tiourir on pcm d 1h ourus , e:t 
dont il fut deli vr6 a.pres qut: lui ot ga fcm1!lc uuront promis co 
polcrinage ct ce pain b lmi n Cn.thorino,ils vinront acquitter 
l our vouu co Jour-la avoc l our pastvur ct tous sos paroissions. 
Nous vcrrons a la fin de cotto histoiro l'attostation d0 J.~ . 
Remy dans l os forr.1cs,et cllo doit faire buaucoup d la gloire do 
Catherine venant d 1unu porsonnc do c c n6rito ct d 1unu vcrtu si 
connue on Canada ct si fort rospoct6o par l os prmnioros parson
nos du pays. 

Jo trouvo dans les r16r1oircs dos norvoillcs do Cathcrino,:9cn
dant mon absence <lu Sault,lc Poro Lfaurain de notre Cor.1paenie eu.6-
rm au Sault on 8brc 1683 d'unc parnlysio pcndnnt la nouvuinu 
qu 'il fit n Cathorino; un de nos Puros do la provinco de Guicm
n c 6tant rcvonu dos Ilos parnlitiquo de tout lu corps ,ayant oui 
parlor de notre snuvagcssc, so rccor1r1anda n. ollo ,fit voou a Diem 
de rctourncr aux Ilcs ,s 1il lui plnisait de± l o guerir par 1 1in
t crcossion de Catherine. Il fut e;u(Jri ,il retournn nux Iles c t y 
travailla avcc e;rand Z<)lc au sn.lut des amcs; ct ct est de ls. 
qu'il nous a 6crit cett0 :norvoillo on la priant do la rcr10rci vr 
au Sault pour lui. 

a St franqois ct a. la pointc: au tromol e . ( on rn1r e;o ) , 
En janvior 1684 un onf.nnt do trois ans fut d6livr6 d uno 

ecaillo qui 1 ' <~t r unel a it,sitot quo so. more l 1out vou6 n Cathori~ 
n o . Un autro eueri tson <mfnnt fort malado on lui mettant sur la 
t6tc unu image de Catherine qu 1ollc avnit trouve noyon d'avoir 
e t qui courut anrt}s dans l cs cotes san s qu I on put la rnvoir. 
Unc troisicm~ f m:nno qui so noquni t do ccux qui lui consoillai
cnt do s'ndros8or .a Cnthcrinc pour un d u sos onfants ~alado ot 
qui tournni t en ro.ill orios tout c o qu 'on di soi t a la 

7
,,.loiro do 

cettc sauvn.e;ossc,cn fut punie sur l e chanp,son fils / ayant 
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i • ' I cmp ru a vue d 08~;; ais oyant ruconnu sa fnutt et invoqu6 
collc dent oll c s'ota_t qoqu.60,son onfnnt guorit; j o laisso 
quanti tu do gu6risons s o· 1hlahl0.s fni tos A i·:ontrco.l ,n.± l a uointc 
au tror:'1blc ~a :1ouchr)rvillo ~fl la Prairie;; g S oLambort ct de r~chof 
n la Prairie du 1 8. ilae;dclcino ct en d 'a.utrcs liuux toutus lcs 
ann6os sui vantcs pour vunir ,1 de plus consid6ro.blus ct qui sont 
plus r6cGntos. 

Jc coI?Jr.1onco par l ,3 H. P .Rruyns notru s·u.p6riuur general. L 'hi vcr 
du I693 il avnit encore le soin d o la nission du Sault ,il fut 
attaqu6 inopin6nont d :unc paro.lisic au bras droi t qui le r.rl. t 
hors d'etat do pouvoir s 1cn sorvir;aussitot il fut transport6 
au :.:ontr6al pour y chcrchor qu()lq_uc rcnodc a son r:ml. En partnnt 
il fit cor:nnoncor uno ncuvaino ri. Catherine par toutc s cellos qui 
ava i ont 6te do sa petite association ot qu 1on appollo encore 
o.ujourd 1hui au Sault la bandu do Cathurino;c 16tait un j cmdi r.1a
tin ot l o Pero avr:d t unc si confianco aux meri tos do Catherine 
ct un pro::isontimunt si tort de sa ~t~rifrnn qu 1 6tant a Montreal -
il nu put SG r6sou!!lrO a so r.1ettro duns los rencdos ,assurant tou
jours quo Catherine l o gu6rirnit;il l o disait encore lo jeucli 
au soir 8cme jour clc la n ouvn.ino quoiqu 111 n 'y tmt aucun chan
gonont dans son brns; v6rito.blcnont Cathorino pronait trop de 
part a 1.ia sn.nt6 ,lui qui gouvcrnai t actuc llor.1.ent la mission du 
Snult,011 cllo eta.it fort int6rcsseo ,pour n o pas l o e;u.6rir ,comnc 
cllo fit en offct: cnr l o vundrodi dernicr jour de la nuuvnino 
li) Pero so lovrmt a 4 houros c'lu natin trouvo uon bras si bion 
r cmis qu 1il alla dire ln noscio ,c n qu. 1il n 1avait pu faire dopuis 
huit jours,pour romorcior N.s . ot CDthcrino. 

( 
•• 13 L .,,.., 
J•t • ' • 0 i',,0 . Cholcnoc-Lcbrun pa1"'l8 ici (~. 1un r.1irn.cle qui no so 

trouvo pris dnn:J le ;13 quc nous transcri vons. 
Cf.Appondicu ) 

Vunons ~ 1 1ann6o IGOS. C 1ost ln belle nnn6c pour Cnthorino ct 
c e llo ou il 3onblc quo n1cu n. voulu la f'niro trior.1phur dans la 
nouve lle fro.nee par l cs morvcillo::, oxtrnordinaircs qu 1ollo fit 
dans l us deux cndroj_ts los Plus con!..dd6rn.blos du pnys,j0 voux 
dire lou villus do r.2u6buc ot ··~ontr6al ct su1• los !)orsonnos lcs 
plus illuutros O Jo no sn.urn.is nioux co:rnr.1encor quo pnr :.1r ,do 
Cho.rnpigny ,notrc intGndant. Il y o.vc.i t d6ja plus d o c'loux n.ns 
qu 1il / / 6tn.i t inconnod6 d 'un e;ro:3 rhuno qui vint onfin a un 
t e l cxces qu 1il on p orduit pro3quc l o. voix,co sont l cn propros 
paroles do Mn.dame 1 1intonduntc dans la lottro qu'cllc nous fit 
l'honnGur de nous 6crir;.; o.u Sault pour nous dun:1ndor uno n eu
vo.ino ~ Cathcrinc ,nous ltions trop int6ross6s dnns cctto sant6 
nvcc tout lo Cnnnda pour n o p::1.:3 nous y cnployor do notre n ioux; 
l n nouvnino fut done f nito pnr los Socurci do Cnthorinc ,qui 
h 0urcusoncnt so trouvcront tout os au v:i.llago ct pcndnnt qu'ello 
uo i'aisait ici Ur 1 1Intondant fut c;u6ri d. t}u6boc do son r hume. 
J c no doute pus quo Cathorino n'nit voulu,cn c ctto occasion, 
roconnaftro los ernndcs oblientions quo tout os nos ~issions ont 
on e;6n6ro.l et c e ll o du Sn.ult on pnrticulicr n. ::r c t rt t1do de 
Cho.npie;ny par l os insi e;n cs chnri t6o qu 1:i.ls nous ont fed t~s c t 
qu'ils nous font encore tous l u s jours. Tout l e mondo snit nussi 
on Cannda l :1. devotion do Pde do Chnripl3ny pour Catherine ot 
a v oe qu e l z ,~lo s I ornploio u l a faire connnitre ot honorer ct quo 
CI cat co zolo qui 1 ~a port6o fl l a fo.irG tirc r po·c1r la prm:1iorc 
foi s c t qu ' cnfin n cJ so contontunt pas d r or: faire tS?:!J:rd?btlcn copi cs 
dans l o Canada oll c en a e nvoy{~ on francc aux premiere s p ar-
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s onnco d u ln. cour. C '.J t ninoi quo Di em n voulu sc sorvir d o l o. 
pi 6t 6 d o c otto illuat :..o pc r ::; onnc -pou-y, f n iro connnftro unc pau
vrc sauvne;osse da n :3 l n y>r er...i c r o c our du r:ondo e t Di cu y a d onn6 
sa b 6n 6dicti on pu i:Jqu'on n ous nando d e .c'a ri s que Ca therine a 
gu 6ri su b i t omont uno por> s onn;; ae;on :I.::innt o c utto a nn6o ; c ! est 
tout c o quc n ou s on savons encor e . 

La gue ri s on do nr 1 1:i.ntondant donno. occas ion a c cllc d o f;'[r d e 
l a Colombioro .,Chn.noinc d e l a Ca th6clr a l c d e Qu e b ec asocz connu 
pour sos r a r e s t a l ent s ct p lu::; encore pour su vc rtu.; il 6 t a it 
act u cllor,1ont rw.l a d o d 1u nc fi ovrc l onto centre l uqu ello tous l o s 
r ornedes avni ont 6t6 inut ilc s, c t d 1un flux quo 1 ' e pilrn.1{'1tana mon o -
n'nvait pn s pu gu6rir.Il out done r c cours au :] si n Ca thorino pro
mottant d e l a v cnir r cr10rcior sta., s on tor.1b onu si e llo l e ~6-
rissai t de c ott o doubl ,.! r,m l a d :lo , de s l o u0n e jour 0~ l a fi e vro 
c e sso., ot commo il s o fut n is on chonin atrn s i t ot pour v onir ici 
pa rc cqu.e // l o flux a va i t auss i d i minu0 ,11 on fut <.mtic r e rumt 
e,u eri a va nt qu 1il uut f n.it l o ti ers du voyo.e;o l e t nous ounc s l a 
joio do l o poss 6dor quolquo s jours o.u Sn.ult ou il vint r umor- 
ci cr sa bi cnfa itrico ,il y e st oncoro v onu au noi s do 7br o d or
nior, ot en nous quittnnt,ou tr(.) uno 0.u n ono cons i d6r o.bl o pour l os 
pauvros do la mi ssion,il nous a. l niss6 uno o.tt cG t n.tion de sa 
gueri s on qui e st d i gn c do sa p i 6t6 c t quu nous r 6sorvonn pour 
la fin de c 0tto hi stoiro . Un p cu d u t onp s up:rc s quo I-,'ir d o l a 
Colombi or o cut f a it ici s on pr oni cr p ol orinae;e d o 1 16 t 6 I695, 
r✓Iadomoin clle fouc o.ult y vint aus::d d e Qu e b e c lnon pa s pour r xmur
ci or mo.is pour d onandcr; ollo c t n.it suj utt (3 a dos n11ux d o t e t o 
t crrib l 0s c t pour en d cr.innde r l a gu.6ri s on r1 Co t horino d ont olle -
porto l e nom:ello vint f a iro dire uno ~csso au Sn.ult c t y cor1ITIU
niu; c e l a fai t, ollo r osta lone t 0111p 13 cm pr ic;ro a u riiliou de l a 
chapollo ou sont l cs oss omcnt s do Ca t hcrino , ponda nt s a priorc 
e llo sontit qu'on lui arra chn.it qu ol qu c chos e: do l n t c t o qui l a 
fit bi on s ouffr ir on e n r.10mont,mai s qui l r.t ~'"tt{~rit de s on mal 
on t ierornonto 

Mr de Gr a nville n.vai t pfl.ss6 a r;Iontreo.l tout 1 ' 6t6 de l a r16r:1c 
anneo I 695 a l a sui t o do f,ir. l c1 con t u d o front onac ,not r e Gouvcr
n our g6n6r a l, ot il a vnit ou! b i on pa rlor d o Cathorino ,cc qui 
donna l a p on s6c d ' onportor 1\ oon r otour u n pou do l a poud r e de 
s on tomb oau qui n o pas inutile ; c a r 6 tant r odoscono.u l' n.utornn c 
a Qu eb e c il trouvn uno do s cs f illo s A 1 1 oxtr6r.:iit6 ,dans un nee 
encore fo r t t c:nd r o ; Hmo do Grnn villo l o voyant ontrc r dun s l a 
mai s on n o put s ' onpochcr de l ui diro , au fort de l a d oulcur: 
11 • b · ' · · t "' · 11 11 Vous v c n c z ,mon rmri, i on n. propo [; pour voir mour ir vo re I J. o 
- 11 Non,non,r6pondit-il sur l o chnr:1p, c llo n e mourru pas ; j ' ap
pm:•t e sn. e;u6i-•i s on a v oc noi • 11 Il untun dni t pnrilor do l a pou d r c 
qu'il nvnit o.pport6o . Tou s doux done s c miront a e;cnoux ,rocor,i
nmndur cnt l oUJ:' fill c a Ctllbhnr ino ot nynnt trcnpcc de c ctto pou
dre da ns do 1 • onu ilo on fi r cnt p1~ond r c P, l a pe ti t o nal ado qui 
e,u6ri t subi t omont; d o sortc quo 1,1r . do Gr a n ville co:mJ11on qa a crier: 
11 r1iraclo ! mira cl n ! 11 c t 1 1 rtlla. r ncont o1., on:.mi t o par l n. ville . 
Enfin sur l a fin d e c ot t o memo a nnee , tUl oe.e d o J:Ia r t i e;ni etnnt 
o.ussi mal a d o a 1 ' cxtr6r,1i t 6 procho Qu eb e c ,on y cnvoya qu6rir J.1r. 
Tcstu cure d o l a c6tc od ollo 6 t a it n l or s ,pour lui donncr l c s 
d orni~r s sacraments; / / mo.i s lui au contra ire qu i e t a it v cnu au 

' I ' 1 , • 1 Sault o.voc LTr.dc l a ColoMbi or o ,no p<Jn so. qu n R e;uurir pn.r o 
moyon d e notro Cn thcrino , il cxhortn. d one l a mo l o.do a nvoir r o 
cours n. ollo avoc uno on t i <1r o confi nnc o . El le s 'y accor de , c t c c 
charitabl e pa.st our n' out pa3 p lut 6t pron i s au non do l a no. l a d e 
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de faire dire unc mo 0 au Sci.ult r\ l'honncur de Cathorinc,Et~' 
qu f C 11 Q ()-, , ,, .• t • r I ' l '- , i • t • t A • 1 • · o<-<cri,, 1.ir 1c vU ec::-_v:. aussJ. o·c ci pour dcmo.ndor 
catto mossc qu.o noas lui disnns n~oc, bion du pln.isir. 

De Quebec rcnontons .-i l1ontr6n.l nous y trouvorons autnnt de 
sujct du louor lliou ct d?n~1ircr le pouvoir do notro saintc 
sau.vc.gc:Jso 6 La memo o.nn6c: I6i)5 dans f',il'l'Jo de Tonty o.ctuollonont 
' 1' t " it' ' . d ' a ox rem o guorio pa'!" uno prise ,o cottc pou.dro ,cn,...prcsoncc 
do I.1r. Dolli or, Grand vicfd:r.o do ;1onsoi3nour notro Evoquo ot 
Sup6ricur dos Mx's . IJrs . do St Sul Pica de I.rontr6al ot do fir .Caille, 
Cur6 do i-ir. de Tonty ct de toute - sn fo.millo; dn.ns Mr 0 du Luth 
Co.pne o.u detachonont de ln mar·inc ct pr6nente:r.1ont Conmo.ndo.nt 
au fort frontenac,gu.6ri de la eoutte pn.r uno nouvn!ne qu 1il 
lui a faitc ot · dont il n. donn6 attestation avant quo de pnrtir 
cot 6t6 pour le dit forte Dans Madame Potier d6livr6o druno 
piorre n.prcs avoir invoqu6 Co.thorino; d.n.ns u:nc pauvre orpholine 
de la campn.gno t tou1·mont60 d 1un fu1"i oux hoqaet, oo.ns y pouvoir 
trouver de rcr:iode,ot rcnvoy6o par Hr. Dollicr ct do 13clr.iont a 
nos Pores do Montrea l pour avoir de l a. dite poudre qu'olle ~rit 
drins de 1 1cnu et qui fit ccs3or le hoquot,de corto quc le • emo 
Mr .Dolli or 1 1 onvoyo. le J.cn.dor.mln communier dnns notro 6e;lise 
en action do Braces dx sri e;u6r•i son ; ( n . B . Cf. App . ) dano 
trois onfcmts do lo. ncnc villo,l ru~ de Y.Tr I3oissea.u ,l 1o.utrle.Ra 
du Si cur pci.ront,ot un 3eme doht jc no conn~is pns lo. fo.millc; 
tous trois gu6rircmt do l a fj_ovre a.pres nvoir bu de l 1enu dans 
le plrit do Cn.therinc. Il y en n pluGioura o.utrcs ccr1blablos ,ct 
drms l:.1 ville ot d nns tcute 1 'ile do i'.Tontrenl ,que j I omots ici 
pour no pas ln.ssGr lo lcctour pc..r l n r6p6tition do lo. momc chonce 

II Jeno puis ccpondn.nt n ' cnpccher de r.iettre cncdlrc ici lo. gu6 -
rioon do Mro Boissenu lui-r18rne,dont nous vcnono do pn.rler A 1 1oc
c11~;ion de son fils ,p:1.rcequ I clle pnrecit 0xtr,wrdina.ire . Tout l e 
mondo suit quo l o cho.ncre est un r:1n.J. qui rongo jusqu I n4 dcrnier 
morc cau do lu chair ml il s I n.tto.chc ct qt:i ne fini t qu 'en don
nnnt l n. mort o.u pnticnt,a.pres 1·1.11 nvoir i'ai-c; souffrir un lon.s 
ct cruel mn.rtyre. MroBoisson:..i no crut pns l e sicn o.u-dosuu.s du 
pouvo:!.l• do Co.ther!no,il s 1adro::;sn it ollo pnr une neuvaine qui 
n'o.yant rien obtonu pour lui,11 on fit u.no seconde,0t apres 
c oll e-ci unc troisieme so.113 perdro osp6rn.nce , et pendnnt ln troi
siernc son chancr e cornmenqn. A dess6chor et 11 a · si bien dessochce 
qu 1il no lul ~estc que la. mnr-quc. 

Toutoo ces e;t..6risons sont pour lo corps,Cnthorine en o. 
f ai t :eour le::; nnos et des gu6ridons pc,r cons6qucnt infinincnt 
l;)lus n ostinor. Je trouvo p:i..us de 30 pers onnos qu'ollc a nidces 
:1 se ro• ettre dnns l o bon chornin,ot ontr'o.utres clle on a d6li 
vr0 plusieurs de tentntions furieuscs do la chair ct lour este
c.. obtenu l e don de chnstet6; c!est surtout dann cette mntiere 
qu'ell~ n op6r6 dos m~rveill~s dnns los nmes; no~s vorro~s plun 
bt'\.s qu 'olle n obtenu ::i. dcux .Jcuncs fillos du Scmlt l a grace do 
mou1"ir vi erges; loPsqu 1 olles nllnlont ctr-e nnri6cs. J e ne dirn i · 
plus qu 1un r:iot , ct jo ne dirni rio::1 qui no soit v1"n i quc ..,.lo pou
voir de Cn.therinc o I est 6tcndu jusque sur l es nnim,ux memes , 

( N .B . Cfo App~ ) 

Mnis a.pros nvoir parle nu lone; de tnnt do graces quo Cn.theri
ne Tcenkouitn n aucord6es de tous c8t6s do.ns le Cnn ado.,jc no~ 
dois pas oublier c ellos qu 1elle nous n f nitos ot qu 1olle conti-





nue do nous f'n.:!.re d :m cctte ;-.1i ssion du So.ult , 0r;co snns doute 
qui peut po.sser pour ... n plus e;r c,nde do ocs r1o!'v0illes n. qui l n 
p~sern bicn dnns toute3 sos circonstnnccs. Cette gr&ce si sin
gul~.ere, c ette ncrveille s~. con Gidt'Jrnble .c 1 es t l u consorvntion 
de l n ner10 nis s ion du Snttlt quo no·u.s no.pouvons n.ttribuer qu 1u 

84 ses pricros ct ~1. ses pr6cio-:.1x osscr.wnts qu0 nous poss6dons. // 
Car n 'est-ce pn.s uno i-1erveillo bicn sur>pronflnte qu 1uno petite 
poien6c do eons,tol que sont l es notros nu Snult on compnr ni
sons des cinq l:J.ntions irokoisos, tienncnt tete c opondrmt r\ c e 
gro.nd nor.1bre d ' ennc1-:Jis , n.ni ::..,60 contre eux jusqu ' r1. l n. furour ,lcs 
bn.ttcnt,lcs tuont, ot l os vont prcndro osclQVG s jusqu 1n l a porte 
de l cur villages 1 Il ost vr,,i quo nous :'..vons pordu dn.n<, cette 
lon@-1.G 8\lOrro tous nos bra.ves D.ncj_ ons ot ln noi1lour•e pnrtie de 
nos guerriers,m~is pour uno c ontnino que nous avon s perdu on en 
con pt e plus de 700 c onts d e l o~rs plus bravos tu6s ou pnr nos 
snuvngos sculo ,ou. pa.r nos sr:mvnges ct les i'rnb.c1ois conbn.ttnnt 
onsonblo centre ouxe 

On n vu CG8 fi ers Irokois vcnir nu no• bre de 1500 bruler toute 
l a c6te do l n. Chine e t pasocr l o l on e de nos t crr es e t nssez 
prochc de nos chn.nps qu ?il n o t cn '1i t qu'? cux de ruincr,snns 
qu 'on nit 

I 
pordu un soul 6pi s. Dopui s 7 A 8 n.ns que 1,. GU,Orro 

dure ,il n y n prcsque pns ct' ,lnn6c qu 1ils n ' tdcnt mis d es nr m6cs -
sur pied pour vcniP ruiner l e Sault ou l e printor:rps dans l os so
~cnccs ,ou 1'6t6 dans l os r ecoltos; tous l cs ans ils part ent pour 
venir c t c' es t a l eur dire ln dcrniorc nnn6o du Snult;tous c es 
proj cts cependant sc r6ctuisont en 1·un6c ct la ni ssion subsi s t c 
cncoreo Depuis troi s ans qac j o suis ici,nous n'avons ou de tu6 
qu iune pauvre vi cille pnrr1i tant de ser.mnc cs ct do r ecoltos . 
Au potit printcnps d e 1 1 n.nn6e 1695,un de nos ren6eats vint dos 
Agniors ici cherchor sa r1or o ct sa scour d i sant quo l es Irokois 
a vai ent conspire notro dcrniere ruinc pouP l 16t6 :mivant q_u 111s 
y dovai ent t ou s fondre. Cotto 6t6-ln c cpondant nos euerriers 
nou s quittorcnt pour nllor condui:?:'c un convoi au fort f ront cnac, 
il n o r os t a que l cs vicillnrds avoc l es fcn"'los;ct nous no l a is-

85 sanes pas tout 1'6t6 de tranuportui-> notrc villae;e ici,tout l e// 
mondo cha riant ~portn.nt,trainant du vieux village au nouvoau, 
sans qu 'un s eul Irolrni s y paru.t ct ils l o sava i cnt bion; copen
dant il n' cn f nllo.it qutunc vingtainc pour> nous dosoler clans 
c ot cmbarras ; une do l ours a r n6os ost venue unc foi s jus~u'u a 

l'ancion villn.gc,sans osqr en approchor a l a port 6c du fu sil,a 
la v6rit6 cos ouuv8.gcs l'invcstiront; dans tout c c qu 'ils firent 
du cot6 de l a Chino c' ost do tuor doux hor~~os c t do prondrc 3 
OU 4 f cr.uncs ot du cote d'cn bas ayant VU vonir 5 OU 6 c o.nots 
ou 11 y avait plus de 30 f'cnnos Gt des plus considerables de la 
r,is s ion ct de l a bandc do Cathorino,qui toutcs v cnai ont d6bar
quer au potit ruissoau ml 6tait l o pronior villae;o ct l e t ori
beau d0 la dite Cathorino,los nynnt ~ni s -j c ,vu v cni~ ils l our 
vont dresser une ornbuche c t CPoyant l os c.voir d6jn t~ut os ,ils 
l es vont attn.quer a la dcsconto~font pl ouvoir unc erole de coups 
sur elles . Cepondant suns so pcrdrc dans uno attaquo s i furiou
se ct s i inopin6c ,une des plu s ancionncs c t des plus braves 
s ' 6t ant ni sc a dire tout hnut l cs litani es do N. Dnno toute s so 
r ctirercnt au l a r go pot sr6chupr,cr ont de co daneor,non sou~cncnt 
sans qu 'o.ucunc de la bu.ndo m1t. la noind.rc a tto5.nt o , r.u:d. s none 
~uns qu'aucuno ballc cut pcr06 l ours canot s quoiquc c cs h o• r.1es 
v " i°' t barba r es tlrasscmt sans cossc a l a longu eur do l our s :ruo .i.. s , c 
quo plusi curo de raGO se jottant u 1 1cau pour so snisir do l ours 
canot s ; rnorveillo assur 6ncnt inconcuvabl e dons toutus sen cir-



,· ··. 
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constanccs; mnis il S ' ffi t qu I ollo SC pas sat prochG et a la vuc 
du tor;1bonu do Cathur1nc'3 qul avouglni t nos cnnonis ot inspirai t 
c0tto a3:.1uranco ct cottc p:>6sonco d ~ ospri t a cos pauvrcs fer1r;1c3 
pour so rotircr do l ourG rnain• o 

Elle inspira l o coui--•aec a unc autrc bnndc do f <mmos qui fu
ront roncontr6Qs pnr un autro corps d 1arn6o qui vcnnit sur los-

86 tcrrcs du// cot6 d 1Agni6, coux-ci so voynnt d6couvcrts ct vou
lo.nt ~1 ' on rctourncr to'iborcnt sur ccttc secondc bn.ndc do f cnncs 
lc;urs pnrcntos qu 1 i ls voulurent ·rricnor avuc oux; r1ais il no l our 
fut pas possibl e do engncr cola sur cllcs. Ellos protcstcront 
toutos qu I cll os aimaicnt ruboux r.1ourir quo de rononcor }l l our 
foi; ct ainsi qu 'i ls ,ouvaiont l os tuor cor.'.1!.10 l ours o:::iclavcs o 

Cc qui lcs 6tonna si fort quiils priront le pcrti~no voulant 
po.s so vcngor sur dos fcrnnos ,de l us ro.r.1cnor cux-:,1omos au villa
go ct de faire uno uspaco do tr6vc avoc los n6tros . 

Actuo] l cncnt npr cs quo M:!'.",lo Corato do frontenac est all6 
t , , ' A~ d d i ~ cc utc o. l a to\,O u oux • l..i.O hommes tant fran~ois quo sau-

vascs brulcr l os villngos d:Onontague ct d'Onncioute,coupor 
tous l curs bl0dG ot quo c os sauvn.gos onrae6s contro los notres 
dovrai cnt plus que ju~ni:::i vonir so veneer sur nous dnns nos 
r~coltos,n6an8oins nous l os faisons dnna la plus pnrfnito s6cu
rj_ te ,quoiquc tous nos 0-uorriors soi one rotourn6s cm po.rti du 
c6t6 des Ac;ni6s ct dos J\.nelois, l on f or:inos sont dabs los chanps 
a voe l o1;1;rs onfants dcpuis l o r1atin jusqu 'au soir ,ii unc donio 
licuo r:iono du villae;v ,quolqucrn uno:::i couchont dnns l cs chanps 
cor'1"1C on pluinc pnix,ut pas un do nos ,mnornis n c para:ft . Cortes 
nous autros nous rcgo.rdons tout cola conne nutnnt de morvcillos 
d o notro ango tut6lairu,do notro puissnnto protcctricc ct pa
tronno,la brave Unthcrino Toc;akou:ta qui dopuis tant de t cnps 
a cons orv§ su chcn~o nission du Sault c t cor,u10 nous c:::ip6rons la 

87 conserver a // ct 1 1 nugmcntora d o plu:::i cm plus n~ler6 toute la 
rae;o do sos onner1is visibl cs c t invisibles ,los .lrokois et los -
dunons. Taus lon frnnqois do c o nouveau r'loncle ont aussi uno v6-
n6ration pnrticulioro·pour notre Cathorino ,ils on pnrlunt par
tout avec 0logc; ot ila la rc.~gardont aussi bicn quo l os sau
vagos ,conne uno puissa nt o patronno quo Diou l our 11 donn6c au 
ciol pour lu consorvntion du pays contro la furour dos barbaros 
et partout on l'invoquc comnc t c llo, 

Mgr Notre Evcquc li sa. pr(micro visi t o da.ns la u is s ion du 
Sault voulut bi on all()r pri tj l" sur son tomb oau; ct y .rwna avoc 
lui Mr.le Mnrquis d o Dononvillo ct Mdo la ,farquiso ct fit son 
6loe;e on doux mots: la nonmant la Genevieve du Ca.nada. 

Mo.dame do Chn.:llpieni n I a eucros pass6 (l I ann6o suns vonir oxprcs 
au Sault pour y honorer Fotro sainto sauvagosn ot faire sa pri 
cro da.ns notre 0r;:!.iso au pied do so~ r c liquos . Los frnn0,ois 
vi enncnt des cotes lui r ondro l os noncn honricurn ct sc roco:m
mnnder a sos pri~ros . A la dcrni~ro f6to de s.Jfuthiou plus do 
vingt porsonnos do quali t6 vinrent oxprcs do Iront1,6al faire :!:ea 
l ours devotions dn.ns notro <Jf,li so du Sault ou pour ctonnndcr dos 
graces d Cathcrino , ou pour lui r ondro dos nctions do e rBcos 
pour colles qu 1il s on avnicnt deja obtcnuos. Un plus gr and ,nor:1-
bro y doivont v unir encore 3ur l as g lnc os . Enfin partout ou nous 
allons nous autros nd.ssionnaircs du Sault , on n o parle qu c du Ca
therine Tcea.kou!ta,des mcrveillos qu 1 ollo oporo , des pclorinaecs 
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qu 'on va f a ire o son ):1bonu; d c:3 r.1cosos ot nouve.inon n. son hon
n our ct 1 1 0n dor.mndc -Jujou:..'(~ av,Jc bi cm d e l 1onprossonont do 
voir sa vi o . Cc qui n v a (mfin oblitf a fnirc c c dcrnior effort 
pour contcnt~ c r l e public la ••dossun; / l o noins mal qu '11 n 'a 6t6 
pos:.:iiblo 1a. l a eloiro d t) Diou o t de c c tto prc:L1iorc viorgc Iro
koisc, J ajouto quc Vir. Herny nous u donn6 dos attestations ju
ridiquos , sign6s do sa main ,do plus d<] c ont gu.6risons ·:iiraculnu
ocs ,dont il a 0t6 t 6noin oculn.iro , tout cs cau:_;60 0 pur l n. poudro 

1 • A .. 

quc ui-;1cn1U .faisrlit prcndro n tous s us m~lados . Pou Ur. Geof-
froy a nussi a.ttost6 plusi ours 11irnclos t:r•cs consid6rablos de 
Catherine on sa pnroisse do la Priirico Enfin il s'cst fait dons 
l ::t sui to tant do 6\l-fo .. i conn par Catherine quo noua o.vono c oss6 
d o l os ecrirc., 

APPENDICE 

A 

N $B. Leo P .ChoJ.cmoc, dnns ln. copio do sa Vi o de Ca thcrino qu 'il 
fit f'fdro par l o P . Lebrun , n conscrv6 plus do fai ts r-1iro.culoux 
quo nous transcrivons ici. Par la on n. c..urn. v.nc id6o con plot c 
d es d oux rin.nuscrits: Cholon uc; Cholonoc-Lobrun. 

P O Nous o.vons d6j ~1 vu pn.r n.vn.nc o d cux r1orvoill cuscs guc-
ri sons on cottc ann~c IG82;nu • ois d o jnnvior duns ln p c rsonno 
do fra n ~oi s !Zoo.ner ot do sa f crw1O . L 16t6 sui vant Garhio ,fcr.u,e 
du prcni or Cap':i.tnino du Sault nom.n6 l o. Ccndrc Chaudc accoucha 
d 3,ns l os chnnps conno c lloy tra vaillai t , <Jllo fut rnnport6c 
moribondc dn.ns la. c a b ano;toutus l os f onnc s s•onpl oy~ront pour 
l a soulagor ot unc fra n ~oise qui s._; trouv:.1 ici oy qui s ' y cn
t ondai t y cmployn tout ,1 son indu3trio s nns r:!. on avancor non 
plus quo l o s autros. N , So voulut <JU 1ollo on cut l' <?bligntion o. 
Cathorinc, En offct on 1 1 uxhorta a so r c cor1nnndc r n ollo ot on 
luy apportn l a couvcrturo d o l a di t o Cn.thm"inc quo gnr doi t sn 
cornpo.e;nc , Ln r.1e sso nynnt sonn0 lo.-dossus,car c t 0tnit l e r1atin , 
tout l e :--1ondo y nll[l pri er pour c llo o t la nnlnde rosta sou.lo; 
ollo pri t done a l ors c cttu couvcrto, ollo so l a n it sur l o corps 
nvc c uno grnndc confinnco conjurnnt Cn.thorino d 1uvoir pitie 
d ' ollo . En disant c c l a olle port:t l a nnin sur son no.l , o t nu 
mfanc instant e llo fut g,u<')rio ,do s orto quo l os f em:nos rovonn.nt 
a pros l a messe dans l f1 c nbo.no ,l:i trouvc\r cnt qu.i tto d o son nul 
a voe 6tonncr:icmt o t uno nouvollo ostinn du ;oouvoir ot du m6ri to 
do Catherine . 

B 

p 0 Unc j ounc f cnno du Snult,soour d o c c llc qui fit unc: si 
rude p6nitcncc pour Cnthorinn l n vuillo d o sn mort, 6 t nmt 11116 
3 l n cho.sso avcc son rio.ri 1 1hyvor d e IG94. Ello 6t;d t erosso 
qunnd c llo unrtit ot ollc fut a son t ornc n. 1 1 ontr6o du prin
t oraps. Il s~nbl o quo l os fcr:u1c s snuvn.ecs n 'n.yor.t pas contro.ctc 
l n mnl~diction d 1 Ev c ,tnn~ ollo s ont d o f nc1lit6 A nccouchor; 
c llos l e font dnns l os chnnps ,dnns l cs bois , au r.1ili ou du tra
va il c t o.pros avoir j ot6 l cur fruitj c llo s v ont,n.u bois, ollcs 
tra v nillont dnns l e n6nago A l'ordinaireo Il n'on fut pns n insi 
de c ollc dont nous p nrlons, c llo fut troi s j ours c t trois nuits 





on tra va il d 1cnfunt ~ 1s pouvoir onfantor c t uvoc dos douleurs 
si 6pouvuntabl o s qu I o2 l o pon::ie. so duscsp6ror; d11ns c ot t o cxtrc
mi to ollo so souvint d o Cathcr•ino ct nussi tot ollo lui o.drosso. 
o.u plus fort d o sn doulour co pcu d o po.rol os,j o vous lnisso d. 
pEm sor si ollo l e; fit du fond du co our: O Cr.. thorino , nyoz pi ti6 
d o n d:ii ,fn i to qw:• j I ucconch~-:i nu plus tot , ot si ,..c ' est uno fill c 
j e vous promct de lui f'.tiro port or votro , r..u none moment il lui 
n~rivn c o qui 6tnit d6ja nrriv6 ~ uno frnnqoi sc ci-dossuo, ollo 
s cnclor:rii t d ouc 0111cnt , 0117 nccouch~. ~lus douc:,r1ent e ncore ,pondunt 
son som~1ci l c t e llc no ~., 6voilla qu · nu c1•i do son cnfnnt. C 'e
tnit unc fil l o qu' nllo nppoitu nu villngo pour l n f niro b npti
scr ot e ll e; me donnnda d o lui donncr 1 ,..: n o1:1 de Cnthcrino apros 
D 1avoir rncont6 toutc l u chos n 0 

C 

p . • •• sn. gu6rison; d,ms unc, f c:nr.10 de l n nBno villn ,dont jc 
n n :::ini::; pns l e nor1, t ou:.."':-1cnt60 d 'uno f iovro chaudo ot d oni mortc 
nprcs qu'on lui cut t ir0,...un cnfn.nt du v ontro, ot qui n trouv6 
l a e,u {:ri non d nns c ,;tte nomo poudro; .do.ns tro i n r,nfn.nts •••.. 

D 

p. Uno f ,mr,10 de l n Chino 6t nnt v cnuo ::tu :3nult h onore r Cathe 
rine n v o c l os autro s pnro:tssions , :-m vint trouvur aprcs l a gr n.nd 1 

nosno pour me dire quo nJnynnt qu'uno soul o v~cho ,cuttc bct e 
dovint un jour si cnflce s nns qu 1on en sut l n. c nusc ,qu'on l o. 
tint pour pordu o; quo lA-do ssu::i ollo s 16 t,,i t ndrcss6o au rofur;o 
ordinnirc d o l Q Chine on lui disant nvoc uno e rnndc s i mplicit6: 
11 O bonno sainto Cn.thorino , ny oz piti6 de noi, snuvoz mn pn.uvro 
vnche,Ell o n 1 out pus plutot pi>of6r0 c c 1'.)0 U do po.roles quo toute ' ' ... ' , 1 cnflure dispo.rut n sos y ou x,ot l a v a cho scat bi cn portec du 
d0puis . 

L 1hi vc r pc.ss6 ,un bo uuf tombn sur l n e l n co n.u f.tontr6al 
ot 11 on out l e corns si fr oiss6 qu ' on l e condc.nnnit n. pnsnor 
t out l'hivor dn.ns 1 1 6t nblo ,c c~ qui dcvnit ctrc d 1un grnnd pr6 ju
dico n son nn.ftrc c t ci sa f a.nillc . Uno fill c de l o. nnison f ort 
d6votc A Cnthorino , s ' nvisa d o prondrc de l a pqudro do son ton
b erm qu I c lle c onsm,va i t c t d I en ncttro do.ns 1 on.u qu ' ollc fit 
boirc on socrut 11 c u bocuf ,di s::mt t out bonnor1<.mt: 11 Pourquo i 
Ca therine n o gu.6rirr,i t- c llc pn.s l as botos aus s i bion quc l as 
homnos . 11 Et l e l ,.mdori.ain r.mtin,lo b ocuf s o trouvn sur ni od 
c t il nlla truincr a l'ord innirc nu grand 6 tonnomont de tout 
l o nondo; ot ttlors l n j ouno fillo voynnt l :. norvoillo qui 6 t a.it 
a rriv6e , publin c o qu 1nllo nv riit f nit n l n. Gloiro de c e llo qui 
1 1nv nit bi c n voulu op6ror on l our favour . 

( Avis du copi3to : Dan s c utt c t nrnscription du MS .du P .Cho 
l cn oc qui d n t o do plus d o ving t ans ot 
qui n o d c v rd t scrvi:c qu 'n un us:1e;e por
non~cl, ±leHtecPR~ae - 1 1o rtho~r npho a 
't ' ' , 1 ' o o gonora onunt modornis uo . 
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