
 

 

M H. C. Ste Kateri, je viens vous demander secours. Je ne marche plus depuis 4 ans malgré que je possède mes deux jambes et 

je n'ai rien de casser. Depuis plusieurs années je vous envoie de l’argent pour des messes et je vais continuer à faire des 

offrandes avec plaisir. Mais si Ste Kateri me fait marcher d'ici 1 mois je ferai un don de $100 et un autre $100 quand je 

marcherai normalement. J’ai confiance en Ste Kateri et je l’invoque tous les jours. Je suis sûre qu’elle ne va pas m’oublier. 

(Charny, QC) 

Mme E. C. Vous trouverez ci-joint un chèque de $20 pour faveur obtenue par l’intercession de Ste Kateri. J'ai perdu la médaille 

de Ste Kateri, pourriez-vous m’en faire parvenir une autre s.v.p. Merci. (Montréal, Qc) 

F.R.B. Je vous envoie $50 pour mon abonnement et le reste est un don pour vos œuvres. Je compte demeurer fidèle aux 

enseignements de Ste Kateri et je lui demande toutes les grâces dont j’ai besoin pour suivre le Christ correctement dans ma vie 

religieuse. (Rome) 

Mr L. P. Beaucoup de bénédiction à vous tous. Que Dieu vous bénisse dans votre mission et avec la protection de Ste Kateri. 

Union de prières avec les cœurs de Jésus, Marie et St Joseph.  (France) 

Mme A. L. Bonjour, ma sœur m'avait abonnée à la bonne Ste Kateri. Je lui dis un gros merci. À présent, je voudrais le 

renouveler. Voici $20 et je demande à Ste Kateri de me guérir de mes étourdissements que je vis depuis presque 60 ans. Je suis 

une mère et une grand-mère très malheureuse. J’ai promis un don de $100 à la bonne Ste Kateri et espère retrouver ma santé. 

Merci. (Hamme, ON) 

Mr H. L. Voici $16 pour un abonnement pour une amie et un don de $59 pour des prières à mes intentions spirituelles et 

temporelles. Merci de publier ceci dans les témoignages de faveurs obtenues.  Je prie pour vous tous. Ste Kateri ne nous laisse 

jamais tomber. Grande promesse si faveur obtenue et une bonne semaine. (St-Georges, QC) 

Mme A. B. Voici, comme promis, un don de $5 pour une faveur obtenue de Ste Kateri. Merci d’avoir trouvé un emploi pour 

mon petit-fils. Je prie beaucoup Ste Kateri et j’ai une grande confiance en elle. (Neguac, NB) 

Mme M. O. Voici un don de $30 et je demande à Ste Kateri que je puisse acheter un duplex et avoir la possibilité d’héberger ma 

mère. Merci. (Lasalle, QC) 

Mme T. O. Cher Diacre, je vous envoie encore $15 pour votre centre. J’aime beaucoup Ste Kateri et j’ai bien confiance en elle. 

Je prie pour qu’elle protège mon mari, ma famille et moi. Je ne cesse de lui demander des grâces. Je vous remercie de continuer 

le beau travail pour la faire connaitre, elle est notre fierté. Indiennement vôtre. (Odanak, QC) 

Mr E. D. Don de $20. Je remercie Ste Kateri pour les merveilles qu’elle opère dans ma vie. (Montréal, QC) 

Mme L. R. Bonjour je vous envoie $10 pour mon défunt mari. Je prie pour que tous aient la foi, l’amour et la charité. Je vous 

aime beaucoup et j’ai confiance en vous. Bien à vous.  (QC) 

Mme D. P. Bonjour, je vous envoie $100 pour l’œuvre de Ste Kateri. Je suis fière qu'elle ait été nommée sainte. Il y a longtemps 

que je la prie et elle exauce toutes mes prières. Mon fils qui était sans travail a trouvé un bon emploi. Deux de mes amis qui ont 

un cancer se portent mieux. Et quand je prie pour ma famille, tout de suite il y a un changement. Merci Bonne Kateri. (Cap-

Chat-Est, QC) 

Mme A. R. Bonjour, je fais un don de $20 pour remercier Ste Kateri d'assurer la protection de mes enfants, de mes amies et de 

moi-même. Je fais du bénévolat avec des personnes âgées et c’est très enrichissant. Merci Ste Kateri pour tout. (Longueuil, QC) 

Mme M. R. Je vous envoie $5 pour des prières pour guérir mes nerfs et mes crises de panique. Merci à l’avance. (Brantville, 

NB) 

Mr R. G. Don de $50. De tout cœur je vous demande de l’aide et des prières pour mes enfants et petits-enfants pour du travail et 

de la santé ainsi que pour mon mari. Merci pour toutes les faveurs obtenues. (Montréal, QC) 

Mme F. H. Voici $60 pour faveurs obtenues. Merci. (QC) 

Mme L. M. Je vous envoie $30 pour un abonnement d’un an. Je fais des crises d’anxiété et j’étais obligée de déménager dans un 

foyer pour personnes autonomes. Je ne pouvais plus rester seule car j’avais toujours peur. J’aimerais que vous priiez pour 

éloigner cette peur. Pourriez-vous m’envoyer une médaille à mettre dans ma chaine. (NB) 

M N. M. Voici $95 pour le renouvellement de mon abonnement et le reste est un don pour les œuvres de Ste Kateri. J'ai été très 

malade en avril/ mai. J'ai prié Ste Kateri pour m’aider à en sortir et Je la remercie car elle m’accorde tout ce que je lui demande. 

Merci encore. (Verdun, QC) 

Mme S. G. Voici $20 pour mon renouvellement et pour remercier Ste Kateri pour des faveurs obtenues. Les images de Ste 

Kateri ont-elles une nouvelle prière à l’endos, si oui j’aimerais en avoir trois. Merci à l’avance. (La Sarre, QC) 

Mme P. F. Don de $7. Cher ami de Ste Kateri.  J’ai besoin de prières car j’ai 73 ans et je suis malade et doit prendre soin de 

mon conjoint qui est aussi malade. Priez pour nous et toute notre famille. Merci à l’avance. (Trois-Rivières, QC) 

Mme D. F.  Je vous envoie $10 comme don pour prier pour moi, mon mari et mes 10 enfants. Pour la santé pour nous tous et 

l’emploie pour les enfants. Priez Jésus pour ma guérison et pour la guérison de mon mari. Merci à l’avance. (NB) 

Anonyme.  Don de $20 pour une faveur spécial. Merci. (Kahnawake, QC) 

Mme A. H. Don de $10 pour Ste Kateri pour qu’elle m’aide et prie pour moi afin que je puisse faire face à un gros problème qui 

va surgir bientôt. Qu’elle envoie une personne dans mon chemin pour m’aider à m’en sortir. Ste Kateri qui aida tant d’autres, 

s.v.p. aidez-moi.  Ma reconnaissance est assurée. Amitié pour toujours. (Kahnawake, QC) 
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M. J. B.  Bonjour chers amis de Ste Kateri. Cela me fait grand plaisir de vous faire parvenir des photos souvenir. Garder 

toujours confiance en Ste Kateri, car, Moi j’ai été guéri miraculeusement par Elle en 1987, et en 1992 j’ai passé à la télévision 

au programme de Claire Lamarche pour en parler.  

Mme M. P. B.  Bonjour, un petit cadeau pour Ste Kateri. Je lui demande d’aider ma famille à revenir à l’Église. J’ai failli à ma 

responsabilité, j’ai pourtant donné le bon exemple. J’ai 6 enfants et 12 petits enfants. Aucun d'eux ne va à l’Église mais ils sont 

tous baptisés. Espérant que nos prières mutuelles les aideront. Merci de tout cœur.  (Laval, QC) 

Mme L. B. Je vous fais parvenir mes intentions de prières. Mon père âgé de 89 ans (15 juillet) est hospitalisé pour le cancer de 

la prostate. Les médecins nous ont avertis qu’il n’a que quelques mois à vivre.  Ma mère a 87 ans et ils sont mariés depuis 65 

ans. Quand le Seigneur viendra chercher mon père, que tout se passe dans la douceur et l’harmonie pour lui ainsi que tous les 

membres de sa famille. Que Ste Kateri nous fasse vivre une belle expérience surtout pour mon frère qui est très anxieux. Que 

Ste Kateri nous donne la force et le courage afin de surmonter cette épreuve. (Valleyfield, QC) 

Mme L. B. Je vous écris pour des intentions de prières à Ste Kateri. 1) Le règlement de la succession de mon père décédé le 14 

juin dernier. 2) Que Ste Kateri nous aident moi et ma sœur à trouver un emploi à temps partiel qui va nous rendre heureuses et 

nous garder en bonne santé. 3) que Ste Kateri nous gardent tous en bonne santé spécialement ma mère de 87 ans. Merci pour 

vos prières. (Valleyfield, QC) 

Famille R. B. Le 14 juin dernier, mon père âgé de 88 ans est décédé la vielle de la fête des pères. Ma mère, âgée de 87 ans, et 

moi, nous sommes très reconnaissantes de l’avoir gardé jusqu’à cet âge. Nous avions demandé à Ste Kateri que tout se passe 

bien à son décès et aux funérailles. Nous avons été exhaussées. Ma sœur et moi, nous sommes allées voir notre père deux fois 

par jour pendant 6 semaines. Bonne Ste Kateri aidez-nous, toutes les deux, à trouver un emploi à temps partiel qui va nous 

rendre heureuses et nous garder en bonne santé. Merci Ste Kateri. (Valleyfield, QC) 

Mr M. C. Don de $50 pour faveur obtenue. (Oka, QC) 

Mme S. M.M. Bonjour, je demande des prières pour la santé fragile de ma mère qui est âgée de 76 ans. Ma mère est très malade 

au niveau du cœur et des reins. Nous venons d'apprendre, qu’une opération serait trop risquée pour elle. Ma mère est très 

croyante et moi aussi, je suis sûre que Ste Kateri écoute ma demande. J’ai confiance en toi Ste Kateri et je te demande de 

protéger toute ma famille et de ramener dans le droit chemin mes enfants égarés. Merci à mon amie Ste Kateri d’être à l’écoute. 

(Natashquan, QC)  

Mme R. L. Don de $20 pour demande de prières à Ste Kateri pour obtenir de bons résultats d’examens d’échographie du cœur, 

que je dois passer en septembre. Je demande des prières pour la guérison de mon mal de jambe et des crampes dans la nuit. 

Merci d'avance. (Hacheyville, NB) 

Mme A. A. G. Don de $20. Ste Kateri je remets cette cause entre vos mains. Comme promis, je publie cette demande. Il y a 5 

ans, j’ai eu le cancer du sein et je dois revoir mon médecin bientôt. J’espère avoir une bonne nouvelle. Je suis très nerveuse car 

je pense surtout à mes enfants et petit enfants. Merci. (L anses-St-Jean, QC) 

Mme M. L. D. Voici un chèque de $25 que je vous envoie pour remercier Ste Kateri de la vente de la maison de ma belle-mère 

qui s’est fait très rapidement. Et merci qu’elle ait pu trouver un beau logement. Je prie Ste Kateri maintenant pour qu'elle aide 

ma fille financièrement et pour qu’elle puisse trouver son âme sœur et être heureuse. Merci beaucoup. (Tide Head, NB) 

Mme  A. C. Chère Ste Kateri, je t’écris pour te remercier des faveurs reçues depuis tant d’années. Je te fais brûler des cierges et 

des chandelles. Je te prie tous les soirs avant de me coucher. Ma demande spéciale que tu intercèdes auprès du Créateur pour 

qu’il vienne chercher mon père qui souffre le martyr à cause d'un cancer depuis de longues années. Ce serait une délivrance 

pour lui et pour nous de le voir partir au ciel. (St-Georges ouest) 

Mme D. L. Je vous envoie $50 pour faveurs obtenues concernant une maison ainsi que pour demandes ultérieures concernant la 

santé de proches. Merci Ste Kateri. (Laval, QC) 

Mme L. L. Bonjour à vous.  Voici $16 pour mon réabonnement. Un autre $16 pour payer le numéro sur la canonisation 206 et 

un don de $25. L’extrait du livre du P. Béchard  ‘KAIATANORON’ du numéro 212 m’a beaucoup émue et même fait pleurer. 

Merci pour cet extrait. J’aime beaucoup Ste Kateri. Je lui demande de prier pour le Canada. Merci pour toute l’équipe et son 

dévouement. J’ai un désir, me rendre à Kahnawake au courant de l’année prochaine si possible. À bientôt. (Mirabel, QC) 

Mme x. x. Don de $50 pour faveurs obtenues. Merci Ste Kateri j’ai confiance en toi. Je te prie chaque jour. (Kahnawake, QC) 

Mme M. A. L. Don de $50 pour les œuvres de Kateri. Je demande des prières à Dieu par Ste Kateri et M.A Lazare…pour la 

guérison de mon frère et mon mari ! J’ai confiance…Merci ! (Ste-Catherine, Qc) 

Mme L. M. Ci-joint $16 pour mon abonnement et $50 comme promis à Ste Kateri car elle m'a beaucoup aidée quand j’étais à 

l’hôpital. Je ne l’oublierais jamais. Il y a un autre $50 pour ma fille qui a le cancer et de l’arthrite. Elle souffre beaucoup et je 

veux qu’elle récupère s.v.p. Pensez à nous dans vos prières en vous demandant des messes. Je vous aime et j'ai beaucoup 

confiance en ma Ste Kateri. (Ontario) 

Mme T. T. Reconnaissance d'avoir connu davantage Ste Kateri, de la prier, de la faire connaitre, d’avoir obtenu une belle faveur 

pour un ami de 62 ans qui est tombé du toit d’un garage. Son épaule brisée, il a obtenu de l’aide….Je vous demande des grâces 

spéciales pour mes enfants et mes petits-enfants …ils ont tous besoin de vous. Bénissez nos familles et que Ste Kateri, modèle 

de pureté et d’amour, vienne à notre secours. (Rouyn Noranda, QC) 

Printemps 2014 

Mme M.A.  Don de $20 pour faveur obtenue.  Merci et je continuerai à prier Kateri.  (Val D’Amour, NB) 
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M W.B.  Don de $15 pour messe aux intentions de mon épouse décédée et pour faveurs obtenues.  Merci.  (Grand-Mère, QC) 

 

Mme T.B.  Don de $20 pour renouvellement et j’aimerais une image de Ste-Kateri.  Tous les jours je demande à Ste-Kateri de 

garder mon autonomie.  J’ai 86 ans !  (Québec, QC) 

 

Famille B.  Don de $20 pour renouvellement.  SVP priez que Ste-Kateri m’aide ainsi que ma famille à prendre une décision 

éclairée concernant mon père âgé de 88 ans.  Merci.  (Valleyfield, QC) 

 

Mme M-H.B.  Don de $50 pour remercier Ste-Kateri pour son soutien lors du processus de mon admission à l’université.  Je 

suis sûre qu’elle a le cœur assez grand pour entendre toutes nos prières.  (Varennes, QC) 

 

M B.D.  Don de $82 pour renouvellement et demandes de faveurs.  Je demande à Kateri de guérir mon sang, mes cataractes, et 

mon diabète.  Merci.  (Laval, QC) 

 

Mme V.D.  Don de $20 pour inscription et pour remercier Ste-Kateri d’avoir guéri mon mal de dos.  (Ste-Rose, NB) 

 

G. & M.D.  Don de $25 pour faveurs obtenues.  Notre fille M. a eu un nouvel emploi et elle a rencontré un ami.  (Tracadie-

Sheila, NB) 

 

M A.D.  Don de $50 pour faveurs obtenues.  Le premier trimestre de ma fille aux études s’est bien déroulé et il y a eu de bons 

changements au travail.  Merci.  (Lamèque, NB) 

 

Mme R.C.  Voici $150 pour le centre en reconnaissance de l’intercession de Kateri.  (Rimouski, QC) 

 

Mme I.C.  Don de $50.  Ste-Kateri, SVP veille sur mon opération de cœur.  J’ai confiance en vous.  (Cloridorme, QC) 

 

Mme B.C.  Don de $10 pour une faveur obtenue.  Merci !  (Val D’Amour, NB) 

 

Mme P.F.  Don de $8 pour demande de prières.  SVP priez pour moi et toute ma famille.  (Trois-Rivières, QC) 

 

M J-J.G.  Don de $20 pour renouvellement.  Je demande à Ste-Kateri la guérison de mes poumons qui sont malades.  Merci à 

vous tous.  (St-Prosper, QC) 

 

Mme J.G.  Don de $60 tel que promis.  Je demande à Ste-Kateri la guérison de mon petit-fils.  Merci beaucoup et j’ai grande 

confiance.  (Montréal, QC) 

 

Mme D.H.  Don de $25 pour opération réussie.  Merci à Kateri, je la prie tous les jours.  (Chicoutimi, QC) 

 

Mme M-F.L.  Don de $20 pour demande de prières.  Priez pour mon fils, le petit-fils de ma sœur R, et pour moi.  Merci pour 

vos prières et merci à Kateri d’exaucer mes prières.  (St-Anselme, QC) 

 

M R.L.  $35 pour articles demandés et pour demande de prières pour mon beau-frère âgé.  (Laval, QC) 

 

Mme C.L.  Demande de prières pour la santé de mon mari et de moi-même et pour nos besoins financiers.  Je vous remercie 

d’avance et je vous promets un don de $10 par mois.  (Granby, QC) 

 

Mme M.L.  Don de $25 pour renouvellement et pour quelques médailles de Ste-Kateri.  Je l’aime beaucoup.  (Montréal-Nord, 

QC) 

 

Mme B.L.  Don de $15.  Merci Kateri de ton soutien et de ton secours.  (Québec, QC) 

 

Mme A.L.  Don de $120 pour faveur obtenue tel que promis.  (Bouctouche, NB) 

 

Mme J.L.  Don de $10 pour faveur obtenue.  Je continue à prier Kateri.  (Montréal, QC) 

 

Mme. R.L.  Don de $16 pour renouvellement et demande de prières pour ma santé.  Je sais que Ste-Kateri pourra me guérir et je 

vais la prier sans cesse et la faire connaître à beaucoup de mes amies.  Merci.  (Hacheyville, NB) 

 

M A.M.  Don de $10 pour aider mes parents.  Je prie Kateri pour qu’elle veille sur mes parents.  (Tracadie-Sheila, NB) 

 

Mme M.O.  Don de $50.  Demande à Kateri bonheur et amour.  Merci à Kateri pour sa présence dans ma vie.  (Lasalle, QC) 

 

Mme T.O.  Don de $25 pour renouvellement et pour plusieurs faveurs obtenues.  Merci Ste-Kateri et priez pour la santé de mon 

mari.  (Odanak, QC) 

 

Mme Y.O.  Don de $20 pour toutes faveurs obtenues de Ste-Kateri et pour demande de prières.  Priez pour mon mari décédé 

depuis 3 ans, pour mes proches parents vivants et défunts, et pour la protection de mes enfants et petits-enfants et de moi-même.  

J’ai une grande confiance en Ste-Kateri.  Merci.  (Edmundston, NB) 
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Mme S.P.  Don de $10 pour guérison et faveur obtenue.  Merci.  (St-Isidore, QC) 

 

Mme M.B.R.  Don de $30 pour demande de messes pour la famille B et la famille R.  Merci à l’avance.  (Pierreville, QC) 

 

Mme R-M.R.  Don de $5 pour demande de prières pour ma fille.  (Brantville, NB) 

 

Mme R.R.  Don de $50.  SVP priez pour ma guérison.  (Pointe-Bleue, QC) 

 

M & Mme R.R.  Don de $25 pour une messe en hommage à Ste-Kateri pour l’âme de M Albert Lazare.  (Mont St-Hilaire, QC) 

 

Mme R.R.  Don de $50 en remerciement pour le regard que Ste-Kateri porte sur nous.  (Ste-Anne-des-Monts, QC) 

 

Mme G.R.  Don de $20 tel que promis pour une faveur obtenue.  J’ai confiance en elle.  Merci.  (Winnipeg, MB) 

 

M L.T.  Don de $20 pour abonnement et pour faveur obtenue.  (St-Jean-Sur-Richelieu, QC) 

 

M J.T.  Don de $50 pour renouvellement et commande d’articles.  (Humble, TX – É.U.) 

 

Mme R.T.  Don de $20 pour renouvellement, remerciement pour une faveur obtenue et demande de prières.  SVP priez pour 

mon petit-fils et pour ma santé et celle de mon mari.  (Sudbury, ON) 

 

Mme J-A.V.  Demande de prières pour ma santé, ma famille et la protection de ma maison.  (Grand-Anse, NB) 

 

Mme A-M.V.  Don de $100 pour commande d’articles que je vais partager pour faire connaître Kateri.  SVP priez avec moi 

pour ma santé et celle de mes enfants.  (Ste-Anne-des-Monts, QC) 

 

Mme C.C.  Don de $15.  SVP continuer à veiller sur mon garçon durant sa réhabilitation.  On prie Ste-Kateri tous les jours et on 

lui promet une récompense si elle répond à nos prières.  (Montréal, QC) 

 

M H.L.  Don de $70 pour renouvellement et commande d’articles.  Merci de venir en aide Ste-Kateri.  (St-Georges, QC) 

Mme C.B.  Don de $20 pour renouvellement et remerciement de faveurs obtenues.  Merci pour tout ce que vous faites et pour 

vos prières.  (St-Catharines, ON) 

 

M G.J.B.  Don de $20 pour intentions de messes.  SVP priez que Ste-Kateri guérisse mon esprit et m’aide à dormir.  Dieu vous 

bénisse au nom de Jésus Christ.  (Waterford, MI – É.U.) 

 

Sœur N.B.  Don de $20 pour renouvellement.  Je lis cette petite revue depuis 1970, ça a changé - mais Dieu n’a pas changé - 

une grande bénédiction.  Je vous souhaite tous un Nouvel An heureux, en santé, et plein de bénédictions.  (Montréal, QC) 

 

M J.B.  Don de $20.  Chère Diacre Ron, moi et ma femme aimerons souhaiter à vous et votre famille un joyeux Noel et Nouvel 

An.  Que toutes vos prières soient exaucées (Rome, GA) 

 

Mme V.D.  Don de $50 pour renouvellement et pour remercier Ste-Kateri pour les faveurs obtenues.  (Tignish, I.P.É) 

 

Mme G.D.  Don de $50.  Merci Kateri d’avoir répondu à mes prières.  Vous êtes toujours là quand j’ai besoin de vous.  Merci 

infiniment !  (Oakville, ON) 

 

M J.D.  Don de $50 pour renouvellement et pour des médaillons en bronze de Ste-Kateri.  Merci.  Joyeux 2014 plein de 

bénédiction !  (Dartmouth, NS) 

 

Mme Y.C.  Don de $16 pour renouvellement.  SVP priez Ste-Kateri pour les membres de ma famille malade et pour ceux qui 

sont décédés, et priez que je garde ma force afin de prendre soins de ma fille.  (Sudbury, ON) 

 

Mme M.C.  Don de $10.  Ste-Kateri, SVP aidez ma famille à s’unir et à surmonter nos difficultés.  On pense à vous à chaque 

jour.  (Brampton, ON) 

 

Mme M.H.  Don de $65.  SVP priez pour les membres de ma famille troublés et pour mes enfants.  Merci pour toutes les 

faveurs obtenues.  Kateri est vraiment une sainte de guérison !  (Milton, MA – É.U.) 

 

Mme N.I.  J’aime lire la revue Kateri et j’aimerais renouveler mon abonnement.  Merci.  (Port Alberni, BC)  

 

Mme C.K.  Don de $50 pour des prières pour mon neveu et pour ma santé.  Merci.  (Whitby, ON) 

 

M &Mme M.K.  Don de $15 pour notre humble remerciement.  SVP continuez à prier pour notre chère fille B.  Que Dieu vous 

bénisse !  (Victoria, BC) 

 

C.&M.K.  Don de $20.  Merci et SVP continuez à remettre nos prières à notre Père qui est aux Cieux.  Que Dieu vous bénisse.  

(Ancaster, ON) 
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Mme M.R.L.  Don de $50 pour prières.  SVP priez Ste-Kateri pour ma santé mentale.  Merci.  (Saranac Lake, NY – É.U.) 

 

Mme M.L.  Don de $50.  Ste-Kateri SVP intercédez pour moi et soulagez ma démence.  (Saranac Lake, NY – É.U.) 

 

Mme M.L.  Don de $20.  Merci d’avoir veillé sur nous pendant cette période sombre et d’avoir été là à partager les bon temps 

aussi.  (Kildare, Irelande) 

 

C.& L.N.  Don de $10 et renouvellement d’abonnement.  Qu’Albert Lazare repose en paix.  (Candiac, QC) 

 

M P.P.  Don de $5.  Merci pour toutes vos prières et SVP continuez à prier pour moi et ma famille.  (Alexis Creek, BC) 

 

Mme L.P.  Don de $25 en remerciement à Ste-Kateri.  (Parkville, MD – É.U.) 

 

M C.G.  Don de $25 pour renouvellement.  Que Dieu vous bénisse.  (Schenectady, NY -  É.U) 

 

Mme M.D. Don de $100 en guise de remerciement pour l’aide obtenue de Kateri envers plusieurs membres de mon entourage.  

(Ste-Thérèse, Qc) 

 

Mme J.A. Abonnement et don de $50 en guise de remerciement pour faveur obtenue. (Boyton Beach, FL – É.U.) 

 

W.H.  Prière d’accepter ce don de $20.  Mon fils est malade et doit se faire opérer bientôt.  Il vit aux États-Unis et nous ne 

pouvons pas être auprès de lui.  Priez pour que tout aille bien.  Nous vous aimons, sainte Kateri et je sais que vous serez auprès 

de lui.  Nous prions de nombreux « Notre Père » et nous avons confiance en vous.  (New Minas, NS) 

 

Printemps 2015 

Mme D. M.  Cher monsieur le Diacre, votre centre m’a été recommandé par madame C. C. qui a une croyance absolue en Sainte 

Kateri. Alors, moi, qui suis aussi une fervente croyante, j’aimerais m’adresser à vous pour me mettre dans les mains de Saint 

Kateri. On m'a diagnostiqué une sclérose latérale amyotrophique communément appelée la maladie de Lou Gehrig. J’ai 

énormément besoin de prières parce que la neurologue m’a donné 2 à 3 ans à vivre. Alors, je sais que la foi peut déplacer des 

montagnes et en plus avec l’aide de Sainte Kateri, je peux espérer un miracle. Merci de prendre le temps de me lire et quel que 

soit le geste que vous allez poser pour moi, ce sera grandement apprécié. Je garde espoir et que Dieu nous bénisse. (Morin 

Heights QC) 

Mme R. D.  Je vous fais parvenir un chèque de $25 pour faveur obtenue par Sainte Kateri, avec promesses de la faire publier. 

Un gros merci. (Lachine QC) 

Mme M.P.  Je vous envoie $25 pour faveur obtenue. Je me suis fait opérer au genou, et l’opération a réussi. Merci à Sainte 

Kateri, j’avais promis de lui envoyer ce don. (Victoriaville QC) 

Mme D. H.  Je vous fais parvenir un chèque de $30 pour faveur obtenue, (un voyage réussi). Je prie Sainte Kateri tous les jours 

et je suis toujours exaucée. Merci sainte Kateri. (Chicoutimi QC) 

Mme R. D.  Je vous envoie ce chèque de $50 à Sainte Kateri pour plusieurs faveurs obtenues ; la santé, la vente rapide et l’achat 

de ma maison. Je la remercie de toutes ses grandes faveurs. (St Lambert QC) 

Mme P. N.  Je vous fais parvenir un don de $20 pour une promesse faite à Sainte Kateri pour mon porte-monnaie retrouvé. 

Merci. (Saint-Georges QC) 

A. L.  Je vous envoie un don de $50 pour une faveur obtenue. Merci. (St-Jean-sur-Richelieu QC) 

Mme T. M. Bonjour, je viens vous demander de prier pour mon mal de tête. J’ai si confiance en Kateri et j’ai confiance en vos 

prières. Mon mari a eu ses licences, merci Kateri. (Sabrevois, QC) 

Mme M. B. Chère Ronald Boyer, vous trouverez ci-joint un chèque de $100 pour sainte Kateri. Elle m’aide toujours et je la 

remercie beaucoup. Je demande toujours à sainte Kateri de me protéger et de protéger toute ma famille. Je continuerai à la prier 

tous les jours. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. (Montréal QC) 

Mme D. B. Centre Kateri, je vous envoie un montant de $30 pour mon réabonnement et le don pour demander une faveur à 

sainte Kateri : un emploi convenable pour ma nièce. Tout ce qu’on demande à Sainte Kateri, elle nous l’accorde. Merci encore. 

(L’Étang-du-Nord QC) 

Mme C. C. Vous trouverez ci-joint un chèque de remerciement à Sainte Kateri pour les faveurs reçues au cours de l’année 2014. 

(Repentigny, QC) 

Mme H. C. Centre Kateri, je vous envoie un chèque de $50 pour promesse à Sainte Kateri et je lui demande d’améliorer ma 

santé, surtout mes jambes. J’aime Kateri. Merci. (St Bruno QC) 

Mme J. G. Bonjour, j’envoie $25 de remerciement pour faveur obtenue par la Bienheureuse Sainte Kateri. Je demande par 

l'intermédiaire de vos prières que Sainte Kateri m’accorde la santé, la joie de vivre, la paix et le bonheur. Merci pour vos bonnes 

pensées et prier aussi pour mon garçon. Que Sainte Kateri guide vos pas. (Tingwick QC) 
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Mme A. B. Je vous demande de prier avec moi pour que mes crises de paniques et ma nervosité passent. Il y a longtemps que je 

suis abonnée à la revue de Kateri et que j’envoie des abonnements pour les autres à qui je parle souvent de Sainte Kateri. Quand 

il y a des malades je leur dis de prier Sainte Kateri car je suis très croyante et j’ai confiance en Elle. Merci (Neguac, NB) 

Mlle M. E. Sainte Kateri, merci pour ta protection au cours de la dernière année ! Je souhaite que tu continues de nous protéger 

et de pouvoir avoir un deuxième enfant lors de la prochaine année ! Merci beaucoup. (Laval QC) 

M. et Mme G. D.  Ci-joint $16 pour l’abonnement de 2015. Prier pour que notre fille puisse obtenir sa promotion. Merci. 

(Tracadie-Sheila NB) 

Mlle V. R. Bonjour à tous ! Je vous envoie $30, une promesse que j’ai faite. Meilleurs vœux à chacun de vous, que ce temps des 

fêtes soit rempli de paix, de joie et de partage. J’ai une très grande confiance en Sainte Kateri. (Canada) 

Mlle D. L.  J’inclus un chèque de $25 pour une faveur obtenue. Emploi trouvé et gardé. Merci. (Laval QC) 

Mme P. F. Chères amies de Sainte Kateri, je vous écris pour vous demander de prier pour moi, mon conjoint, ma famille et mes 

amis. Pour la santé physique et mentale. Merci et bonnes fêtes. (Trois Rivières QC) 

Mme L. T. Je vous envoie la somme de $40 comme don à Kateri pour une faveur obtenue, ma santé va mieux. Je prie Sainte 

Kateri tous les jours. (Laval QC) 

Mme P. G. En vous souhaitant tout ce que Cette fête représente : l’amour, la paix et le bonheur. J’avais promis à Sainte Kateri 

un don si j’avais la santé et une garderie pour mes deux arrière-petits-fils. Prier pour ma famille. 

Mme T. C. Voici un don pour remerciement à Kateri. Qu'elle continue de nous protéger. J’ai une grande confiance en elle. 

Merci. (Saint Romuald QC) 

Mme P. F. Don de $8. (Trois Rivières QC) 

Mme C. G. J’envoie $20 pour une amie qui demande des prières pour son fils qui fait souvent des dépressions. Elle a beaucoup 

confiance. Moi, j’envoie $20 pour une faveur obtenue. Merci Kateri. Et aussi un don additionnel pour des prières pour ma santé 

et que je puisse passer de belle fêtes avec mes enfants. (Sept Iles QC) 

Mlle J. C. Je fais un don de $60 pour remercier Kateri d’être présente dans ma vie et pour faveurs obtenues, ceci inclus aussi le 

renouvellement de mon abonnement. Je prie régulièrement Kateri, je crois fermement en elle et à l’aide qu’elle peut m’apporter. 

Mon fils vient de se séparer et je demande à Kateri de le supporter dans cette épreuve et de lui rendre les jours à venir encore 

meilleurs et qu’il soit heureux. De mon côté j’ai un travail exigeant et je demande à Kateri de m’épauler et de me donner le 

courage de continuer et d’obtenir la reconnaissance de tous ceux qui m’entourent (collègues, supérieurs, clients, agents). J’ai un 

couple qui bat de l’aile et je lui demande aussi de nous supporter et de faire en sorte qu’on en arrive à prendre une décision 

éclairée qui soit favorable pour en arriver à être heureux. Merci. (Repentigny QC) 

Mme D. Merci à Kateri pour tout ce qu’elle nous apporte. Voici un don pour faveurs obtenues et continuons de la prier tous les 

jours. Bonne fête à toute l’équipe du Centre. (Deschaillons-sur-St-Laurent QC) 

Mme S. J. Je vous fais parvenir un montant de $100 en remerciement à Kateri pour faveur obtenue. J’ai prié Kateri pour la vente 

de notre propriété. Tout s’est déroulé au-delà de nos espérances même s’il y a eu quelques petites embûches ce qui est un peu 

normal et je n’ai pas lâché de reconduire chaque jour ma demande. Ma confiance et ma ferveur lui sont accordées. Merci à 

Sainte Kateri. (Anjou QC) 

Mme M. C. Bonjour à vous tous au Centre Kateri. J’ai besoin de vous en ce moment, pour vous joindre à mes prières. Je prie 

Kateri tous les jours en lui demandant d’intercéder pour mon fils et sa femme qui ont un problème de boisson. Je la prie 

également pour le retour de ma fille parmi nous dont nous n'avons aucune nouvelle depuis 12 ans. Et je la prie aussi pour 

qu’elle s’occupe de faire baisser mon hypertension artérielle qui est à la hausse depuis plusieurs années, même avec des 

médicaments. Je sais qu’elle va venir à mon secours comme elle l’a fait dans le passé. Que la paix et la sérénité du temps des 

Fêtes demeurent en vous tout au long de l’année. Bon temps des Fêtes à toute votre équipe. Merci d’être là pour nous avec 

Sainte Kateri. (Sherbrooke QC) 

Mme L.B. Merci M. Boyer, de votre beau travail d’éditeur de toutes ces revues si inspirantes sur l’univers de Kateri, sur les 

grands moments de sa vie et sur les nombreux témoignages qui transpirent de foi à son endroit. Ci-joint un chèque de $50 pour 

mon prochain abonnement et pour vous demander de prier Kateri avec moi, pour nous guérir tous les deux, mon frère  et moi, 

des blessures intérieures qui nous empêchent de nous comprendre, J’aime beaucoup mon frère et je suis très peinée de la 

situation. Y aurait-il une nouvelle prière pour faire une ou des neuvaines ? Si oui, j’aimerais en avoir une. Merci pour tout ! Une 

miraculée de Kateri (Laval, QC) 

Mme M. A. Bonjour, je vous envoie $10 pour une faveur obtenue. Je continue de la prier tous les jours. Merci. (Val D’Amour 

NB) 

Mme S. J. D.  Chère Kateri, je vous envoie $20 pour une faveur obtenue lors d’un voyage en Floride de mon garçon. Merci pour 

cette faveur. (Lachine QC) 

Mme M. S-O.  Sainte Kateri, la nouvelle année commence mal pour moi et ma famille. Ste Kateri priez pour moi et ma famille. 

Pitié, pitié accordez-nous la santé à mes frères, mes enfants, mes petits-enfants et pour moi aussi. SVP déposez ma lettre au pied 

de sa statue, merci. (Laval QC) 

Mme N. B.  Bonjour ma Ste Kateri, j’aimerais tellement que mes pensées puissent être entendues par vous. Mon mari veut 

vendre sa Jeep, sa soudeuse et des pneus d’hiver. J’aimerais qu’il puisse les vendre le plus vite possible pour avoir la chance 
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d’acheter son billet et partir travailler dans l’ouest. Moi, j’aimerais recevoir le chômage facilement pour pouvoir payer mes 

factures. J’aimerais aussi gagner un gros lot pour payer les dettes. Merci pour tout. (Ste Thérèse NB) 

Mlle M. R. Je vous envoie un don afin de prier pour ma guérison et celle de mon fils. Merci (Brantville NB) 

Je profite de l’occasion pour vous dire que le Père Réal Lebel, s.j, a baptisé notre fille à sa naissance, du nom de Kateri-

Geneviève. Elle a maintenant 49 ans et elle est toujours très fière de signer KATERI.... Il a aussi baptisé notre unique petite fille 

du nom de KATERI-MARIANNE qui a aujourd'hui 16 ans. Elle aussi aime bien qu’on l’appelle Kateri. Voilà pour notre petite 

histoire avec Kateri. Il faut peut-être souligner qu'avant mon mariage, j’étais la secrétaire du P. Lebel et, à ce moment, le P. 

Henri Béchard s’occupait beaucoup de  la cause de Kateri. Il doit être content aujourd'hui de voir que Kateri a été enfin 

canonisée.  - Jeanne Lussier 

 

Ma femme et moi, nous assistons régulièrement à la messe à l'occasion de la fête de Kateri et cela depuis des années.  C’est un 

voyage aller-retour de 700 milles de Massachusetts jusqu'à Kahnawake. Le samedi, nous assistons à la messe de Kateri 

dimanche, nous partageons le repas offert à la salle des Chevaliers de Colomb puis nous retournons immédiatement chez nous. 

L’expression des visages des agents frontaliers américains est toujours hilarante à écouter quand ils nous interrogent.  

    "Combien de temps avez-vous été au Canada?"   -  "Depuis hier." 

    "Depuis hier? Qu' avez-vous visité ? ------« Kahnawake » 

    "Dans quel but ?" ------ "Pour assister à la messe de la fête de sainte Kateri! " 

    "Pour assister à la messe ?" ------ "Oui" 

    "Vous avez fait tout ce voyage du Massachusetts jusqu'à Kahnawake pour assister à une messe ? " ---- "Oui" 

   «Vous faites cela tous les dimanches ?" ----- "Non, mais nous sommes venus  ici l'année dernière en ce jour." 

    "Faites un voyage en toute sécurité."   

    "Merci, à l'année prochaine " 

Si vous rencontrez certains de nos amis : Catherine Deer, Norma Canoe, Barry Delisle et/ou Johnny Jacobs, s'il vous plaît,  

dites-leur  que nous allons les voir, encore une fois, à la messe de sainte Kateri, si Dieu le veut.  - Dick & Carmen Dion 

 

Cher Père Vice postulateur en Jésus, 

Je tiens à vous informer que je souhaite recevoir (soit une première classe)  de la terre de la tombe (de deuxième classe) ou un 

morceau de tissu utilisé pour envelopper les os (pour quelques années) comme relique de "Sainte Kateri Tekakwitha" destiné à 

la vénération. Je vous assure du respect et de l'honneur qui seront accordés à cette relique qui sera conservée à la vénération au 

moins une fois par an. La vénération et l'exposition comme relique sont détenues par moi avec l'approbation nécessaire. 

 

Pour me présenter, je suis propagateur du culte des saintes reliques de mon diocèse ; je suis le seul dans mon pays à le faire. La 

relique sera gardée dans la maison de Manuel Da Cruz, un pieux ami de St. François Xavier. Ma famille a été depuis 1536 

catholique, et nous avons aidé St. François Xavier, dans son travail missionnaire. Il a écrit sur notre famille, dans ses lettres, 

alors qu'il était sur la côte de la pêche (1542-1544), vous pouvez vous référer à ses lettres et trouver des personnes appelées 

Pattamkatti, à la tête de la côte de la pêche. - R.S.A.S. K. - NO: 254, CRUZPURAM - Tuticorin - TAMILNADU- 628 001 - 

INDE - ASIE 

 

 

Été 2014 

Mme H. C. Voici un don de $40. Demande de renouvellement de 2 nouveaux abonnements et demande de prières pour ma santé 

et pour une guérison totale. Remerciements pour plusieurs faveurs obtenues. Merci Kateri. Je t’aime. J’ai confiance en toi. 

Promesse d’un don si exaucé rapidement. C’est urgent.  (L’Échouerie, QC) 

Mme C. C. Dans ma dernière lettre j’avais fait une demande à Kateri concernant mon garçon qui était à l’hôpital et qui ne 

marchait plus.  Après plusieurs examens les médecins ont diagnostiqué le scorbut et ils ont parlé d’une opération à la jambe. 

Moi j’avais demandé à Kateri pour qu’il n’y ait pas d’opération, et je lui promettais une récompense si faveur obtenue. Kateri 

m’a exaucé encore une fois, c’est un vrai miracle qu’il aille bien comme ça. Les médecins n’en reviennent pas. Je vous envoie 

$15 pour remerciement et $5 pour ma carte de membre 2014. Je vous demande de prier pour ma fille qui a un problème à la 

mâchoire. Les médecins ont de la difficulté à trouver la cause.  Je la confie donc à la Bienheureuse. Je lui promets un don si ma 

demande est exaucée. Je mets ma confiance en elle comme toujours. Je continue de la prier et de la faire connaître. Merci.  

(Repentigny, QC) 

Mme C. C. Don de $25 pour faveur obtenue.  Merci bien. (Tetrautville, QC). 

Mme F. B. Don de $40 et demande de prière pour que ma fille puisse trouver un emploi. Aidez-la aussi avec son petit handicap 

de prononciation. Je prie ma petite Sainte Kateri tous les jours. (Rawdon, QC). 

Mme G. B. Don de $20 pour réabonnement à la revue Kateri. Je prie Sainte Kateri tous les jours, car il y a beaucoup de malades 

dans ma famille. Merci de vos prières à mes intentions. (Rivière-du-Loup, QC). 

Mme D. B. Don de $50 pour faveur obtenue : la réussite d’un voyage et une demande spéciale pour ma nièce qui est malade. 

Merci pour tout ce que vous m’accordez. (L’Étang-du-Nord, QC). 

Mme I. B. M. Don de $40 pour mon réabonnement et je voudrais offrir une messe aux intentions des membres décédés de ma 

famille. Nous vous demandons de prier pour nous et nos familles car nous sommes très éprouvés depuis plusieurs années. Je 

demande aussi la guérison et la santé pour ma fille, mon mari et moi-même.  Je demande aussi que ma fille trouve un mari et un 

emploi. (Boucherville, QC). 
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Mme A. B. Don de $20 pour Kateri qui augmenta ma foi, pour la prier chaque jour. Après avoir perdu mon fils de 47 ans, c’est 

à elle que je demande le courage pour accepter cette séparation. J’ai une grande foi en Kateri. Je vous aime tous. (Caraquet, 

NB). 

Mme M.  A. Don de $50 pour faveur obtenue, l’opération de mon mari s'est bien effectuée. J’ai confiance en Kateri et je 

continue de la prier. Merci. (Val D’amour, NB). 

Mme N. C. Don de $4 pour le Centre Kateri et $15 pour une messe demandant l‘aide de Kateri pour trouver un commerce et 

$16 pour renouvellement de mon abonnement. (NB). 

Mme P. F. Don de $7. Demande de prière pour mon copain et pour moi. Pour notre santé surtout. Je confie ma famille à Kateri, 

ainsi que les personnes seules et les déprimés. Merci d’avance. (Trois-Rivières, QC). 

Mme B. H. Don de $50 pour faveur obtenue et pour 1 an d’abonnement. Merci bonne Sainte Kateri, j’ai beaucoup confiance en 

vous. (Haut-Rivière-du-Portage, NB). 

M et Mme W. H. Don de $250. Demande de prière pour les problèmes dans notre famille. Merci. (Stony Plain, AB). 

Mme M. L. Don de $50 en guise de remerciement à Kateri pour veiller sur notre famille en cette période si sombre. Merci de 

prier pour notre garçon qui vit une période difficile. (Québec, QC). 

Mme C. H. Don de $50. Kateri, je te demande la vente de notre maison. J’ai fait une bronchite aigue et la guérison est longue, 

redonne-moi la santé. Merci. (Rimouski, QC). 

Mme G. L. Don de $50 incluant le renouvellement au magazine que j’aime beaucoup lire. J’ai une grande confiance en Sainte 

Kateri. Elle m’a obtenue déjà de grandes faveurs. Je la prie en ce moment pour la guérison de ma fille qui a des problèmes de 

santé. Merci pour tout ce qu’elle fait pour ma famille et pour moi. Merci, merci. Il y a longtemps que je reçois sa revue, je ne 

veux pas en manquer. (Saint-Antoine, NB). 

M H. P. L. Don de $20 pour faveur obtenue. (Sept-Îles, QC). 

M R. M. Bonjour, je vous envoie mon renouvellement et aussi un abonnement pour mon voisin afin que Sainte Kateri l’aide car 

il a été opéré 2 fois des bronches et ensuite pour m’aider aussi. Qu’elle soulage mon arthrose et les problèmes de mémoire de 

mon mari. Je la fais connaitre à mes ami(e)s. Je la prie beaucoup, et elle nous aide beaucoup. Merci et mes salutations à tout 

votre personnel pour le travail accompli. (Sainte-Anicet, QC). 

Mme C. P. Don de $116 incluant le réabonnement à la revue Kateri. Je prie la bonne Kateri chaque jour depuis des années, plus 

particulièrement afin qu’elle continue de protéger ma fille, son ex-conjoint et ses enfants. Sincèrement. (Montréal, QC). 

Mme G. R. Je vous envoie mon chèque de $16 pour renouveler mon abonnement et j’en profite pour vous féliciter pour les 

belles revues de Kateri. Je tiens à vous dire que j’ai connu par le passé le bon Père Henri Béchard et le Père Beaudoin qui nous 

ont fait toucher aux saintes reliques de Kateri durant l’été 1972, juste avant de les déposer dans le tombeau. Nous en gardons un 

très bon souvenir. Merci et mes salutations à vous tous. (Saint-Hilaire, QC). 

Mme M. F. R. Remerciement à Kateri pour ma guérison après une opération à cœur ouvert. Je prie ma petite Kateri tous les 

jours depuis plusieurs années car elle m’exauce à chaque fois, j’ai confiance en elle et je l’aime beaucoup. Je ne cesse de lui 

demander des grâces et elle m’exauce toujours. (Haut Sheila, NB). 

Mme M. R. R. Don de $25 pour faveur obtenue. (NB). 

Mme H. T. Voici $50 pour réabonnement, une commande et un don.  Merci et souhaits de succès. (Gatineau, QC). 

M. M. Don de $50. Je vous écris d’abord pour vous demander d’allumer un lampion à l’intention des vocations chez les 

religieuses du Précieux-Sang de Régina. Je prie souvent à cette intention car de nombreuses vocations des Premières Nations 

sont issues parmi elles. Union de prières. (Regina, Saskatchewan). 

Mme H. H. Don de $100 incluant le renouvellement de mon abonnement. Merci Kateri, je te prie souvent, je ne t’oublie pas. 

Bonne Fête. (Montréal, QC). 

Mme J. G. Don de $50 pour faveur obtenue : les traitements de radiothérapies qui se sont bien déroulés. J’ai confiance qu’elle 

va continuer à veiller sur moi et ma famille. Je me remets entre ses mains afin qu’elle nous accorde encore ce qu’il y a de mieux 

pour moi et ma famille. (Chomedey, Laval, QC). 

Mme A. T. Don de $60 incluant le renouvellement de mon abonnement. Merci infiniment pour vos prières. Demande de prières 

pour ma famille et mes amis ainsi que pour des intentions spirituelles et temporelles. (Gatineau, QC). 

Mme D. S. Don de $10 pour intentions temporelles. « Bâtir une maison » pour E, J et W. Sainte Kateri, priez pour nous !  

(Campbellton, NB). 

Mme H. R. Chère Kateri, encore une fois aussi bien ma peine que mes joies me conduisent vers vous. Nul ne sait quel est son 

destin mais parfois lorsque l’espoir n’y est plus ou bien que le nuage qui l’obstrue est trop épais, je pense à vous et je vous prie. 

Je vous demande de prier pour moi, pour mon fils et sa famille et pour mon ex-conjoint.  Vous écrire me fait du bien car j’ai 

grande confiance en vous et je continue de me confier à vous dans mes prières. Merci. (Gatineau, QC). 

Mme D. P. Don de $100 pour faveur obtenue et pour le renouvellement de mon abonnement. Je suis une grande fervente de 

Sainte Kateri depuis très longtemps. Souvent j’abonne des personnes malades qui ont confiance en cette bonne sainte.  Un de 

mes fils devait passer un examen très important et je lui ai donné une image de Notre Sainte Kateri et voilà, il l’a réussi. J’ai 

bien d’autres demandes qui ont été exaucées. Bonjour à vous et j’aime Sainte Kateri. (Cap Chat, QC). 
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Mme J. P. Don de $30 pour faveur obtenue, et $16 pour le renouvellement de mon abonnement. Demande de prières pour ma 

santé et pour mon mari. Merci à l’avance de vos prières. (Louisville, QC). 

M R. P. Renouvellement de 2 ans au magazine et pour des images de Kateri. Merci beaucoup. (Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 

QC). 

Mme A. M. Don de $20 pour guérison obtenue et la promesse de la faire publier. Merci Sainte Kateri.  (NB). 

Mme C. L. Don de $10. Mon Père ;  je prends quelques instants pour vous écrire et vous parler de M-P et de moi-même. Nous 

avons besoin de beaucoup de prières et d’aide. Nous sommes toutes les deux malades du cancer et d’autres maladies. Nous 

souffrons beaucoup physiquement et nous avons aussi un gros problème financier. Mon Père je vais faire mon Chemin de Croix 

Jeudi Saint à genoux. J’ai très mal aux jambes mais je vais aller jusqu’au bout car c’est une promesse que j’ai faite à ma 

Bienheureuse Kateri et ainsi qu’à vous mon père pour votre soutien et vos prières. Je ne sais plus quoi faire. (Granby, QC). 

Mme L. L. Don de $25 pour faveur obtenue et remerciement à Sainte Kateri de veiller sur moi et ma famille. (Balmoral, NB). 

Mme B. L. Don de $20 pour faveur obtenue. Merci sainte Kateri. (Rivière-du-Portage, NB).  

M H.L. Don de $49 pour demande de prières pour intentions spirituelles et temporelles, particulièrement trouver l’âme sœur. 

Merci à tous les amis de Kateri qui ne nous laissent pas tomber. Merci infiniment pour les témoignages publiés. Bonne journée 

et heureuses Pâques, le Sauveur est ressuscité. Je prie pour vous autres. (St-Georges, QC). 

Mme S. J. Don de $25 pour faveur obtenue. J’ai demandé à Kateri de nous protéger des accidents d’autos lors de notre long 

voyage en Floride. Ce voyage fut un succès total. Ma confiance et ma ferveur lui sont accordées. Merci à Sainte Kateri. (Anjou, 

QC). 

Mme C. G. Don de $50 pour faveur obtenue : du travail pour ma sœur et maintenant je la prie pour que son couple aille mieux. 

Merci Kateri. (Gatineau, QC). 

Mme M. A. G. Don de $20 en guise de prière pour ma guérison de la maladie du zona et des poumons. (Grand Falls, NB). 

M J. G. Don de $50 pour renouvellement et pour prières. Je confie mes yeux à Kateri. Merci. (Cap-de-la-Madeleine, QC). 

M et Mme F. Don de $50 pour faveur obtenue et pour un abonnement pour ma fille et son mari et leurs enfants. Je vous 

remercie de protéger notre petite qui est née en santé. Protégez mon garçon s’il est accepté pour aller en Belgique y étudier 

pendant 3 ans. On vous aime beaucoup. (Sainte Irène, NB). 

M J. D. Don de $50 pour faveur obtenue par l’intercession de Sainte Kateri et pour 2 abonnements. J’ai une grande dévotion 

envers Kateri depuis que j’ai visité l’église et le musée de la Mission St-François-Xavier. Je me confie à l’intercession de la 

« toute pure » Sainte Kateri, avec ma famille et mes amis, ainsi qu’avec toutes les personnes du monde qui ont des déviations 

sexuelles…dont nos prêtres et religieux pédophiles qui ont de la difficulté à vivre leur célibat consacré. J’ai confiance que 

Sainte Kateri va les aider ! Merci de votre attention et pour votre dévouement à la cause de Kateri que j’aime de plus en plus et 

dont je propage sa dévotion. (Saint-Victor, QC). 

M J. D. J’aime beaucoup cette nouvelle présentation. Merci de votre dévouement à la cause de Sainte Kateri que je prie 

d’intercéder, en votre faveur, auprès de Jésus, de la Vierge Marie, de Sainte Catherine de Sienne (sa patronne), des Saints 

Martyrs Canadiens, et des autres Pères Jésuites qui ont évangélisé Kateri et en particulier, ceux qui l’ont accompagnée et guidée 

spirituellement dans son désir incommensurable d’épouser son « bien-aimé Jésus », en s’attachant à Lui sur sa Croix…. Union 

de Prières ! (Saint-Victor, QC). 

Mme R. D. Don de $4 et $16 pour le renouvellement. Maintenant qu’on peut la prier comme Sainte Kateri je lui demande 

souvent des faveurs et elle m’accorde beaucoup de choses en étant si près de Dieu, avec les Saints. Je trouve la revue très 

intéressante. Merci à vous ! (St-Jérôme, QC). 

M G. C. Don de $100 pour faveurs obtenues. Un mot pour remercier Kateri des faveurs obtenues et à vous souhaiter bonne 

chance et longue vie à vous tous. (Matane, QC). 

Mme L. B.  M. Boyer, il y a quelques années, vous m’avez souhaité la joie de Kateri et je n’ai jamais oublié. Je lis toujours avec 

intérêt votre revue qui me plonge dans le monde de Kateri et voici 50 dollars pour vous encourager. L’article du Père Jean 

Walsh m’a beaucoup touchée et je confie les enfants autochtones à Kateri afin qu’elle panse leurs blessures et leur donne 

aujourd’hui des conditions de vie plus dignes de leurs valeurs. Je participe à un projet de spiritualité où l’on s’occupe 

d’enseigner la méditation en prison et de poster des cours à ceux qui le veulent tout en répondant à ceux qui nous écrivent. Je 

suis tellement émue quand je suis témoin de la guérison d’un(e) autochtone ! Merci de la citation du pape François : «Qui suis-

je pour juger ? ». Je sens qu’il s’occupe de vraies affaires et je me sens en union avec lui. Merci de continuer d’être là et à mon 

tour de vous souhaiter la joie de Kateri ! Une miraculée de Kateri. (Laval, QC). 

Mme L. C. Ci-inclus un chèque de $26.35 pour certains objets et un abonnement au magazine Kateri pour ma mère qui 

célébrera son 94ième anniversaire de naissance et qui a une confiance immense envers Kateri qu’elle prie depuis que je suis 

toute petite. Elle était si heureuse de sa canonisation. Merci. (Vaudreuil-Dorion, QC). 

Mme H. C.  Je vous envoie $50 pour une promesse faite à Kateri. (St-Bruno, QC). 

Mme C. P. Bonjour, ci-inclus un chèque de $60 en remerciement à Kateri pour faveurs obtenues. Je l’invoque tous les jours. 

Merci à vous. (Shediac, NB) 
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Mme E. D.  J’aimerais (s’il en reste) 2 copies supplémentaires du numéro 211 printemps 2014 qui s’avère particulièrement 

intéressant, surtout le chemin de croix amérindien et la vie de Kateri en 21 planches en couleur. Merci pour tout. (Mont-

 Laurier, QC) 

Mr et Mme C. Chers Frères et Sœurs en Christ, nous vous souhaitons une joyeuse Fête de la Miséricorde : Au Nom de Jésus, 

Amen. Nous tenons à vous rappeler que nous avons été fidèles en nous réabonnant.  Nous prions Dieu de vous bénir au nom de 

Jésus, Amen. (France) 

Mme L. G. J’inclus $20 pour une messe à mes intentions. Je demande ma guérison à Dieu par l’intercession de Sainte Kateri. 

Merci ! (Montréal, QC) 

Mme A. E. G.  Ce don est pour remercier Sainte Kateri pour une faveur obtenue. Je souffre d’arthrite et de fibromyalgie. J’ai 

demandé des soins à domicile et j’ai reçu l’accord de la RAMQ, car c’est trop dispendieux pour moi. Merci beaucoup à Sainte 

Kateri. Mes salutations très sincères. (Ste-Catherine, QC) 

Mme T. C. Ci-inclus $40 en remerciement pour des faveurs obtenues de Kateri. Je lui demande de m’aider, d'aider aussi ma fille 

et son fils. (Saint-Romuald, QC) 

Mme A. R.  Bonne Ste-Kateri, je vous envoie $5 pour la guérison de mon fils qui est très malade. Il est à l’hôpital depuis 12 

jours avec une bactérie dans les reins. Il est gravement malade et il souffre beaucoup. (Brantville, NB) 

Mme G. C. Bonjour, je vous envoie un montant pour mon abonnement et pour l’abonnement de 3 personnes. J’aimerais aussi 

faire un don pour faveurs obtenues et pour lui demander de continuer à me protéger et de me guérir aussi. Un grand merci à 

vous tous qui œuvrer à la cause de Kateri. (Ste-Marcelline, QC) 

Mme G. R.  Remerciement et action de grâce à St-Joseph, Maman Marie, Bon Frère André et la fidèle Kateri pour la vente 

rapide de la maison de mon frère. Dieu soit loué !  Ci-joint un chèque de $20 tel que promis à Kateri. C’est la troisième fois en 

peu de temps que Kateri intercède pour moi en venant à mon aide. (Winnipeg, MB) 

M R. L. Don de $50 en reconnaissance pour faveur obtenue. (Salaberry-de-Valleyfield, QC) 

Mme P. F.  Don de $7. Chers amis de Kateri, aidez-moi et mon copain et notre famille. Nous avons besoin de vous et merci 

pour votre support. (Trois-Rivières, QC) 

Mme T. B. Voici mon chèque de $40 pour 3 abonnements. Je recommande à Kateri de garder mon autonomie et de maintenir la 

vision de 2 personnes. J’aimerais aussi recevoir 2 images avec la prière à Sainte Kateri et la prière d’action de grâce. Merci 

(Québec, QC) 

Mme G. L.  Bonjour à vous. J’ai demandé de l’aide à Kateri pour que ma famille retrouve son unité et demeure unie sans 

malentendus. Un grand merci à Kateri pour ce qu’elle fait pour moi. J’aimerais commander une chaine, de l’huile et offrir une 

messe. Un grand merci à vous et à Kateri. (Canton-de-l’est, QC) 

Mme M. B. Ci-joint un don de $100 pour la Bienheureuse Kateri. Elle m’aide toujours et je la remercie beaucoup. Je demande 

toujours à Kateri de me protéger et de protéger toute ma famille. Je continuerai à la prier tous les jours. Merci. (Montréal, QC) 

M A. L. Voici un chèque de $100 pour faveur obtenue. (St-Jean-sur-Richelieu, QC) 

Mme L. C. Don de $30 pour des prières afin que mon opération chirurgicale se passe bien. (Winnipeg, MB) 

M. L. Je remercie Kateri pour une petite mais très importante faveur que j’ai obtenue grâce à son intercession. (Europe) 

Mme S. H. Chers amis, ci-inclus un chèque de $25. Un grand merci à Sainte Kateri pour des faveurs obtenues. Que Dieu vous 

bénisse. (St John’s, NL) 

Mme M. L. Chère Sainte Kateri ! Merci pour toutes les faveurs obtenues. En particulier, 2 grandes faveurs et plusieurs petites ! 

Je vous envoie $25 et je vous demande une autre grande faveur. Je vous prie de m’aider à trouver un travail. Je veux aussi prier 

pour C et L, qui ont des problèmes de hanche et des maux aux jambes.  J’aimerais recevoir d’autres livres de prières car j’aime 

les lire entièrement. J’en donne aussi à des amis qui sont intéressés. Merci beaucoup. (Fort Coulonge, QC) 

Mme L. C. Je vous envoie un don de $10 pour sainte Kateri. J’aimerais qu’elle aide H avec ses problèmes de santé et qu’elle 

l’aide à cesser de fumer. Merci. (Montréal, QC) 

Mme V. S. Cher Père, ci-joint est mon chèque de $25 en guise de remerciement à Kateri. Je l’ai priée pour pouvoir vendre ma 

maison rapidement. Elle m’a aidée deux fois. Elle ne me laisse jamais tomber. Je prie Kateri tous les jours. (Catonsville, MD) 

Mme A. S. Cher diacre Ron ; Que le temps passe vite ces jours-ci ! Merci de m’avoir envoyé la merveilleuse histoire de notre 

sainte Kateri. Quelle chance nous avons d’être impliqués dans la vie d’une vraie Sainte. Quel privilège ? Et nous avons un 

nouveau documentaire vidéo sur sa vie d’une qualité professionnelle ! Merci de m’avoir envoyé une copie que je partage avec 

mes amis. Vous avez fait un travail extraordinaire avec la revue de Kateri ; son contenu est superbe. Nous sommes aussi 

chanceux que le Vatican ait canonisé Kateri avant les autres fêtes et avant la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. 

Il ne faut pas oublier toute l’attention que le pape François attire à travers ses gestes et actions. Encore merci à Dieu, nous avons 

Sainte Kateri. Maintenant vous êtes occupé avec la restauration de la peinture historique de Sainte Kateri ; nous gardons ce 

projet dans nos prières.  Ci-joint un chèque donné avec gratitude, pour les projets en cours et pour ceux qui ont été accomplis. 

Que tout continue à bien aller et bonne continuité. (Pittsford, NY) 

Mme J. S. Voici un don de $20. Priez pour mes yeux. Merci. (Piscataway, NJ) 
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Mme S. B. Chère Sainte Kateri s.v.p. priez pour la guérison de R et priez aussi pour sa femme.  Voici un chèque pour des 

abonnements pour 3 nouveaux membres. Le reste est un don pour des prières.  Grand merci. (Cheshire, MA) 

M J. B. Cher Diacre Ron, finalement l’hiver est terminé ici dans le sud. Nous espérons que le climat s’améliore dans votre coin 

aussi et que vous et votre famille soyez en bonne santé. Nous savons à quel point les travaux pour la cause de Kateri vous 

tiennent occupé. Dieu vous récompensera pour tous vos efforts quand il vous appellera à Lui un jour. Que Dieu vous bénisse ! 

(Rome) 

Mme R. V.  Don de $20 en remerciement pour des faveurs obtenues. Je demande aussi des prières pour la vente rapide de la 

maison de mon petit-fils. (ON) 

Mme C. L. Chers amis de Sainte Kateri, voici un don de $14 pour des prières pour que Kateri me garde en bonne santé. Il y a 

aussi $16 pour ajouter les noms de mes défunts à votre liste de prières. La nouvelle revue de Kateri est très belle. J’ai vraiment 

apprécié les images, peintures et histoires. Continuer à faire du bon travail. Sainte Kateri est très bonne avec ma famille et mes 

amis. Gardez-moi dans vos prières aussi, à mon âge (72 ans) on a toujours besoin de prières. Merci. (Biddeford, ME) 

Mme M. E. Don de $25 en partie pour mon renouvellement, pour mes intentions de prière de guérison du cancer et de perte de 

vue.  Mon don est aussi en remerciement pour sa canonisation et pour toutes les faveurs que j’ai reçues par son intercession. 

Amour, prières et gratitude. (Kansas City, Kansas) 

Mme P. K. Don de $50 en guise de remerciement à Sainte Kateri pour une faveur obtenue et pour le renouvellement de mon 

abonnement. (Dalhousie, NB) 

Mme M. C. Don de $20 pour l’“Association Sainte Kateri”. (Stittsville, ON) 

Mme D. C. Voici ma contribution de $25 au Centre Kateri en remerciement pour des faveurs obtenues et pour qu’elle continue 

de me guider dans ma vie. (Childwold, NY) 

Mr J.K. Don de $50, s.v.p. inclure le renouvellement de mon abonnement. Cher Ron Boyer, je m’excuse de mon retard à 

renouveler mon abonnement. J’ai 83 ans et j’oublie beaucoup de choses. Ma nièce a brodé l’image de Kateri sur un t-shirt le 21 

octobre 2012, le jour de sa canonisation. Je porte ce t-shirt avec fierté les dimanches à la messe.  Kateri à répondu a plusieurs de 

mes prières. (Humboldt, SK) 

Mme F. J. Don de $30 pour l“Association Sainte-Kateri”. Cher Diacre Boyer, j’apprécie vos lettres de remerciement pour mes 

dons. Depuis ma chirurgie qui s'est mal déroulée le mois de septembre dernier, je prie Kateri pour la guérison de mon œil 

gauche. Entre ça et mes autres problèmes de santé, je vis un moment très difficile. J’apprécierais vos prières à Kateri en mon 

nom. Merci. (Hogansburg, NY). 

Mme R. H. Veuillez accepter le chèque ci-joint pour l’abonnement en mémoire de K.K. qui a été tué en faisant du bénévolat en 

Uganda en tant qu’infirmière. Je vous remercie d’avance pour votre bonté. J’étais professeur à l’école de Sainte Kateri à 

Hamilton pendant 6 ans. Kateri est dans mon cœur. (Ancaster, ON) 

Mme C. H. Ci-joint est un chèque pour couvrir les frais de poste des trois dernières années incluant le mois de septembre. La 

dernière revue parlait de plusieurs personnes. Entre autre, Albert Lazare qui, nous avons appris, était la personne ressource pour 

toute information concernant Kateri.  Quel homme exceptionnel.  Nous ne sommes jamais venus au Canada, mais notre photo 

est à la page 17 de la dernière revue. C’était la journée où le Père Bruyère avait reçu le « Prix de Kateri ». C’était aussi la 

journée que j’ai rencontré Eileen Lazare. Elle a eu la gentillesse de donner le livre de Nicholas Black Elk au Père Bruyère de ma 

part. Étant jeune je ne comprenais pas mon attirance à ce livre mais éventuellement j’ai compris que la Vierge Marie me guidait 

vers lui car il était un converti à la Vierge aussi. Il serait bon que vous écriviez un article sur cet homme et sur sa façon de 

transmettre le Catholicisme. Comme St-Patrick d’Irlande, il utilisait la langue et les coutumes des futurs convertis. (Yorktown 

Hts, NY) 

Mme A. H. Cher Diacre Boyer, voici un chèque en remerciement pour plusieurs faveurs obtenues. Nous prions tous les jours 

Sainte Kateri et elle nous écoute. Utilisez notre don comme vous semble utile pour propager la cause de Kateri. Sincèrement 

vôtre. (Etobicoke, ON) 

M D. G. Don de $20. Demande de prières à Kateri pour la protection et l‘union de ma famille. Merci d’avance. (Anse St-Jean, 

QC) 

Mme C. G. Ci-joint un chèque de $10 pour une intention spéciale. S.v.p. priez avec moi. Merci. (Bathurst, NB) 

Mme J. A. D. Voici ma commande et un chèque de $100. Le surplus est un don. Mon intention spéciale est pour que Mlle S ait 

le courage et la force de quitter son copain qui profite de son argent. Elle doit revenir à la maison et trouver un emploi 

convenable pour payer ses dettes. Merci. (NB) 

Mme I. D. Voici mon don de $200. Je remercie Dieu pour les faveurs obtenue par l’intercession de Kateri et je demande des 

prières pour un membre de ma famille qui est malade et pour un autre qui est décédé. (Toronto, ON) 

Mme C. B. Don de $20. Cher Diacre Ron et l’équipe de Kateri. Vous êtes des gens exceptionnels et c’est avec amour que je prie 

Dieu de vous bénir et vous protéger non seulement maintenant mais tous les jours de l’année. Bonne Pâques ! J’aime beaucoup 

la nouvelle revue de Kateri, pleine de couleurs, photos et histoires qui honorent bien notre Sainte Kateri. Merci. (St Catherine, 

ON) 

Mme E. M. M.  Don de $10. Je me mets entre les mains de Kateri pour qu’elle guérisse ma gorge. Je prie Kateri tous les jours. 

Je sais qu’elle est proche de Dieu et qu’elle peut intercéder pour moi. Je vous remercie tous d'avance. Que Dieu vous bénisse et 

qu’Il bénisse Kateri. (Baie Ste-Anne, NB) 
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M et Mme M. Ci-joint un chèque de $16 pour mon abonnement à la revue. Priez pour mon mari. Il a des problèmes de vue et a 

besoin d’une chirurgie. Je demande à Kateri que tout aille bien et que son œil droit guérisse. Nous avons visité l’Église qui se 

trouve dans l’état de New York plusieurs fois depuis notre enfance. (Albany, NY) 

Mme C. M. Veuillez trouver ci-joint $30 pour mon abonnement et une petite contribution. J’ai eu de la peine d’apprendre dans 

la dernière revue, le décès de Mr Lazare.  Sa famille et sa communauté doivent sentir une grande perte. Je suis sûre que Kateri 

s’occupe bien de lui et qu’elle veille sur lui et sur sa famille aussi. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour Kateri. Les 

photographies dans la dernière revue étaient très belles. De ma part, je partage les cartes de prières avec les personnes que je 

connais. Je vous envoie mes vœux et mes prières pour que vous viviez un bon Carême et une joyeuse Fête de Pâques. Que Dieu 

vous bénisse. (Southport, Angleterre) 

Mme M.C. Don de $20. Chère Kateri, je vous prie de bénir toute ma famille. Réunissez tous les membres de ma famille et celle 

de ma sœur. Protégez mes petits enfants de la drogue et aidez-les à trouver du travail. Aidez-nous à trouver la paix, l’amour et la 

santé. Aidez-nous à nous entendre et à accepter les nouveaux membres de nos familles. Sainte Kateri, de ce que j’ai lu vous êtes 

très bonne et vous êtes proche de Dieu, le même Dieu en qui nous croyons….entendez nos prières. (Brampton, ON) 

Mme A. S. Une amie de Kateri offre la restauration de la peinture originale de Kateri, en remerciement d’être témoin d’avoir 

une Sainte parmi les Amérindiens dans l’Église Catholique. Que Sainte Kateri bénisse se projet ! (Pittsford, NY) 

M J.S.  Chère Équipe, voici un chèque pour mon renouvellement à la revue « Kateri » et un don de $20 en guise de 

remerciement pour avoir reçu un mon rapport médical de mon oncologue. Je prie Kateri pour son intercession et elle ne me 

déçoit jamais quand c’est la volonté de Dieu. Sincèrement vôtre. (Norwalk, Ohio) 

M R. S. Je vous demande beaucoup de prières pour ma santé mentale. Sainte Kateri, j’ai besoin d’un miracle. Priez, priez, priez 

pour moi s.v.p. Merci. (Highland Park, Michigan) 

M T. R. P. J’ai inclus un chèque de $100 pour mon abonnement et le reste est un don au Centre de Sainte Kateri. En tant que 

Mohawk, je suis très fière de Sainte Kateri Tekakwitha. 

Mme P. M. Chère équipe du Centre Kateri : merci. Sainte Kateri m’a aidée à survivre la chirurgie du cancer et la radiothérapie.  

J’aime Kateri !!  Ma championne. (Barry’s Bay, ON) 

Mme K. M. Voici un chèque de $28 ($8 pour les frais de livraison par poste de la statue de Sainte Kateri et $20 est un don pour 

des demande de prières.) Que Dieu vous bénisse et merci. (Calgary, AB) 

Mme M. L. Ci-joint est mon don pour des faveurs obtenues et une messe pour mon mari qui nous a quittés récemment. (Saranac 

Lake, NY) 

Mme M. K. Chers amis de Sainte Kateri, je veux renouveler mon abonnement à la revue de Kateri. Ma marraine avait visité le 

sanctuaire en 1960 et s’est convertie au Catholicisme. Elle s’est dévouée à Kateri. Qu’elle repose en paix. Merci Kateri et priez 

pour nous! (Milwaukee, WI) 

Mme Y. B. Je vous envoie une partie du formulaire de commande car je veux donner l’édition du Printemps 2014 à un ami qui 

va beaucoup l’apprécier. Je commande aussi 3 autres livrets. Félicitations, ils sont très intéressants. Merci pour vos services. 

Bonne Pâques ! (Wpq, MB) 

Mme A. P. Don de $19. Priez pour moi s.v.p. (Val D’Amour, NB) 

Mlle C. T. Chers Amis du Christ, voici un chèque de $25. J’aimerais avoir un chapelet et une carte de prière avec sa médaille. 

S.v.p. les faire bénir ou toucher une relique. Que Dieu vous bénisse tous ! Pourriez-vous me dire si Kateri aide à réunir les âmes 

sœurs ?  Est-ce qu’elle répond à ce genre de prière ?  Merci. (East Sussex, RU 

été 2015 

Mme C. P. Centre Kateri, Bonjour ! Voici un don qui inclut le renouvellement. Je prie Ste Kateri tous les jours pour ma fille et 

ses enfants qui demeurent sur la Rive Sud afin de recevoir Sa protection. En toute confiance et reconnaissance. (Montréal QC) 

Mme A. B. Ce soir, je vous écris cette lettre avec un gros cœur. Ma petite fille de 3 ans et demi est déchiré entre ses parents et la 

garde sociale parce que ses parents ne s’entendent pas. J’ai 73 ans et je ne suis pas en très bonne santé sinon je l’aurais prise 

avec moi. Prier avec moi pour que tout retourne à la normale et que ma petite fille demeure au sein de sa famille. (Canada) 

Mlle A. M. M.  Centre Kateri, bonjour à vous tous. Je vous envoie un don de $50 pour remercier Kateri de nous avoir aidés à 

régler un gros problème de cours qui durait depuis 5 ans et demi, car mon fils a perdu l’usage de son bras et de sa main droite 

dans un accident de saut sur trampoline. Tout s’est bien passé. Merci de nous garder en bonne santé et continuer à aider 

moralement mon garçon. Il n’a que 22 ans, quelle épreuve ! Je profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. (Chateauguay QC) 

Mlle M. L. D.  Voici un chèque de $50 pour payer mon abonnement annuel et le reste est pour une faveur obtenue et une autre 

faveur demandée à Kateri mais non obtenue encore. La faveur obtenue concerne la nouvelle résidence de ma fille afin de 

travailler le terrain et faire l’aménagement paysager. Je remercie infiniment Kateri et je demande à celle-ci pour que ma fille 

puisse trouver son âme sœur en 2015, l'homme idéal pour elle et le meilleur gendre pour nous. J’ai confiance en notre Sainte et 

je suis sûre qu’elle entend ma prière. Merci Kateri. (Tide Head NB) 

M J.J.G.  Bonjour je vous envoie un don de $20 pour mon réabonnement et je lui demande la guérison de mes poumons car je 

n’ai pas un grand souffle. J’ai confiance en elle. Merci. (Saint Prosper QC) 
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Mlle J. M.  Cher ami, je viens remplir ma promesse de $25 envers Ste Kateri pour une faveur obtenue et je vous envoie aussi la 

somme de $16 pour mon abonnement. Je prie Ste Kateri tous les jours et j’espère sa protection pour le restant de mes jours. 

Merci (Saint Jean-Sur-Richelieu QC) 

Mme T. A.  Je vous fais parvenir un montant de $50 pour une faveur obtenue et pour une demande de prière afin que ma santé 

reste stable et que je vive longtemps auprès des miens. Merci Ste Kateri, j’ai tellement confiance en toi et tu entends mes 

prières. Merci de m’avoir trouvé un travail à mon âge de 64 ans. (Terrebonne QC) 

Mme M. A. (Val D’Amour NB) Voici comme promis, un don de $25 pour une faveur obtenue de Ste Kateri pour un voyage 

réussi. Je prie toujours Ste Kateri, j’ai une grande confiance en elle et je lui fais encore des promesses. Merci bien. 

Mme J. B. (L’Anse-Saint-Jean QC) Bonjour, depuis une trentaine d’année que l’on prie Kateri tous les jours, ainsi je veux lui 

dire merci. Durant la neuvaine du 8 au 17 avril, je veux que l’on prie ensemble pour que quelqu’un dans ma famille ne soit plus 

stressé. Comme partout ailleurs, il faut relaxer pour vivre à un rythme plus facile.  Je sais que Kateri va l’aider en priant 

ensemble. Joyeuses Pâques. Je vous enverrai des nouvelles. 

Mme P. F. (Trois-Rivières QC) Chère amie Kateri. Je vous écris pour prier pour moi et mon conjoint qui est malade. Je vous 

confie tous ceux qui sont dans mon cœur et ceux qui rendent service, les malades, les alcooliques et ceux qui ne prient pas et qui 

ignorent ce qu'est l'amour.  

Mme J. G. (Tingwick QC) Centre Kateri, j’envoie $25 en guise de remerciements à Ste Kateri pour faveurs obtenues par son 

intercession. Recommande : succès d’une guérison, santé, paix. Que Ste Kateri nous guide, dirige, protège et veille sur nous. Je 

me recommande à vos prières et que la volonté de Dieu soit faite. Merci. 

Mme C. H. (Rimouski QC) Centre Kateri ci-inclus $25. Je prie Kateri pour la guérison de ma sœur qui a une grosse bronchite 

qui traîne ; et pour mes deux frères qui sont atteints chacun d'un cancer. Que Kateri veille sur eux. Merci. 

Mme G. L. (St-Antoine-de-Kent NB) Bonjour, j’envoie $50 pour mon réabonnement et pour remercier Ste Kateri pour tout ce 

qu’elle fait pour moi. Surtout pour la guérison de ma fille que je lui avais confiée avant. Elle se porte mieux, merci. En ce 

moment un autre de mes enfants est malade. Je le confie à Kateri. Je sais qu’elle va m’aider dans ces moments difficiles. J’ai 

confiance en Elle. Merci pour tous Ste Kateri que j’aime beaucoup et je la prie souvent pour toute ma famille. Mille fois merci. 

Mme M. L. (Saint-Léonard QC) Bonjour à vous, je vous envoie un chèque de $30 aux Centre Kateri pour une faveur importante 

qui a été exaucée. Je continue de la prier tous les jours pour qu’elle continue de m’écouter et m'exaucer. Merci Kateri. 

Mme S. M. (Natashquan QC) J’inclus un chèque de $50 pour une demande de prières pour la guérison de ma mère. Pendant sa 

deuxième opération à cœur ouvert il y a une des complications et les médecins ont découvert une tumeur. Je demande à notre 

Ste Kateri d’aider notre mère à s’en sortir et à guérir. J’ai confiance et je crois en elle, à Dieu, à la Vierge Marie, à St-Joseph, à 

Jésus, à Ste Anne et à tous les Saints. On n’arrête pas de prier. Protège-nous. Merci d’avance. 

M & Mme C. P. (Shediac NB) Bonjour, ci-inclus un chèque de $50 pour renouvellement et faveur obtenue. Merci Kateri. 

M J. D. (Saint-Victor QC) Bonjour, voici $20 pour renouveler mon abonnement à la revue Kateri que j’aime beaucoup! Merci! 

Mme C. G. (Sept-Îles QC) Bonjour, j’envoie pour Kateri au nom de mon amie $10. Merci pour le succès que Kateri nous fait 

avoir. 

Mme G. G. (Québec QC) Merci pour votre diligence à ma demande. Je ferai parvenir des images au prêtre qui doit fonder 

l’ermitage Ste Kateri. Je vous fais parvenir $10 pour votre envoi. Merci. 

Hiver 2014 

M R. G.  Don de $50 en remerciement pour la guérison de S.L. du cancer du sein.  

Mme C.G.  Don de $20. Merci de prier pour ma santé.  J’ai promis $5 par mois pendant un an et un autre $5 pour mon mal de 

tête et mes étourdissements. Je voudrais rendre visite à mes enfants à Montréal mais je ne me sens pas très en forme alors s.v.p.  

aidez-moi. J’ai de très bons enfants. Merci de prier pour moi, j’ai une très grande confiance. (Sept-Îles, QC) 

Mme G.R.P. Don de $30. Svp prier pour mon fils. (Sept-Îles, QC) 

Mme M.R.-D.  Ci-joint $42 pour renouvellement et pour faveur obtenue. (Sept-Îles, QC) 

Mme L. L. Don de $100. Merci à Kateri de me protéger, d'une part, de mon cancer, et d'autre part, d’une opération à la hanche 

gauche à l’âge de 86 ans. Abonnement et un petit don. (Atholville, NB) 

Mme L.N.  Bonjour à vous et merci de prier pour nous Kateri. J’ai visité votre Centre à Kahnawake. Là, j’ai eu un accident et 

j’ai brisé mon bras. On a opéré mon humérus. J’ai beaucoup de douleurs et mon bras est tout noir. J’envoie un don de $20 pour 

qu’elle m’aide à passer à travers. Je la prie avec son image chaque jour et je la fais connaître. Encore une fois, merci. (Iles du 

Calumet, QC) 

M D.F. Don de $50 pour faveur obtenue. Je commence à guérir. Merci. (Port Lafrance, NB) 

Mme F.L. Don de $25 pour des prières pour le repos de l’âme de mon mari N.G. (Repentigny, QC) 

Mme L.F. Mon frère était chez moi en vacances et m’a donné une image de Ste Kateri. Il m’a dit de lui demander des faveurs de 

guérison.  Alors je demande à Ste Kateri d’aider ma fille de 43 ans qui a de la misère et de me guérir de mes cauchemars et mes 

douleurs physiques. (Newport, QC) 

Mme P.B. Don de $100. Je te remercie beaucoup Kateri, d’avoir protégé mon dos quand je suis tombée. (QC) 
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Mme C. C. Bonjour à vous tous au Centre Kateri. J’écris cette lettre avec un peu de chagrin. J’ai perdu ma sœur le 9 juillet 

dernier. Elle était membre des amis de Kateri. C’est elle qui me l'avait fait connaître, et c’est ainsi que j’ai mis ma confiance en 

Elle. Elle exauce toutes mes demandes et je m’adresse à Elle comme à une grande amie. Dans ma dernière lettre je Lui avais 

demandé d’intercéder pour mon garçon qui avait eu le scorbut et Ste Kateri m’avait exaucée. Je continue encore à la prier et la 

faire connaître. J’ai toujours l’adresse du Centre Kateri dans mon sac et quand j’en parle à quelqu’un je peux lui passer 

immédiatement l’adresse. Merci pour l’attention que vous portez à mes lettres et aussi pour les brochures que vous me faites 

parvenir. Bonne santé à vous tous. (QC) 

Mme T. C. Don de $10. Ma sœur est très malade et a besoin de beaucoup de prières pour retrouver sa santé car sa famille a tant 

besoin d’elle. Merci. (Mashteuiatsh, QC) 

Mme J. C. Bonjour à vous tous. En ce dimanche de septembre, je suis enfin arrivée au sanctuaire. Mes intentions sont 

nombreuses mais, d'avance,  je suis certaine que Ste-Kateri sera indulgente et y passera un doux regard ! J’aimerais avoir des 

nouvelles de mon fils qui est en Europe et ne me fait aucun signe depuis presqu’un an.  Je demande aussi la guérison complète 

d’une rupture amoureuse d’une amie, et la santé de son petit animal. Pour moi, je maintiens ma santé en épargnant le moral et la 

lucidité. Pour ma sœur qui vient d’être opérée, bien qu’elle ne soit pas croyante, je prie pour un rétablissement complet. Merci à 

Kateri du secours déjà accordé ! (Longueuil, QC) 

Mme P.F. Je vous demande de prier pour moi et pour mon conjoint et pour tous les malades. Priez pour ma sœur et son 

conjoint, pour les familles et pour ceux qui sont seuls. (Trois-Rivières, QC) 

Mme T.M. Je vous écris pour remercier Kateri pour une faveur obtenue. Je vous demande de bien prier pour que mon petit-fils 

trouve une place pour faire son stage et pour qu’il guérisse du cancer. J’aimerais bien avoir de l’huile pour l'en oindre. Priez 

pour que mon sommeil se rétablisse et que mon foie guérisse. Je porte la médaille sur moi en tout temps. (Sabrevois, QC) 

Mme R. L. Don de $50 pour faveur obtenue. J’avais promis à Kateri que si ma petite fille qui allait à l’université trouvait une 

compagne pour partager son appartement, je ferais un don…et j’ai su hier qu’elle avait trouvé quelqu’un. Merci Kateri. (Val-D 

Amour, NB) 

Mme M.M. Don de $30 car ma fille n’a pas eu besoin d’opération pour son dos et mon garçon a été guéri à la hanche par 

l’intercession de Kateri. Merci beaucoup pour tout ce qu’elle fait pour nous. (Gracefield, QC) 

Mme C. M. Don de $20. Mon mari a subi une opération et j’ai promis d’envoyer un don. Et je demande que cela continue de 

bien aller. J’ai grande confiance en Kateri. (QC) 

Mme M.M.  Don de $40 pour mon abonnement et une faveur obtenue de ma Kateri. J’ai subi une opération, et mon chirurgien 

m’a dit que c’était un miracle que je sois encore vivante. Un gros merci à Kateri et je continue incessamment à la prier. Merci 

de vous occuper de la cause de Kateri. (St-Calixte, QC) 

Mme L.P. Don de $20 pour deux faveurs obtenues. Merci Kateri. (Montréal, QC) 

Mme I. P. L’année dernière suite au décès de mon époux je n’ai pas pu envoyer mon argent. Une promesse faite à Kateri en 

1975. Priez pour moi car je fais de la dégénérescence maculaire. (Lacolle, QC) 

M L.P. Je vous envoie $50 pour une faveur obtenue. Merci beaucoup bonne Kateri. (Val d’Amour, QC) 

Mme P.J.M. Chers amis de Kateri, veuillez m’excuser du retard à payer mon abonnement à la belle revue ‘Kateri’, toute en 

couleur. Ci-joint $25. (Domfront, France) 

Mme R. M. Demande de prière pour ma sœur et son ami qui lui est infidèle. Aidez-moi à prier pour eux. (QC) 

Mme M.R. Bonne Kateri, je vous demande de guérir mon petit garçon de sa grippe et moi de mes nerfs. Merci. (Brantville, NB) 

Mme E. H.  Ci-joint un montant de $25 que j’avais promis pour la réussite de l’année d’étude universitaire de mon petit-fils, je 

la remercie de m’avoir exaucée. (Havre-St-Pierre, QC) 

Mme R.T. Je vous écris pour vous dire que j’avais demandé à Kateri de trouver un bon emploi pour mon petit-fils et elle lui a 

trouvé un emploi. Maintenant je lui demande de m'aider à trouver un emploi à temps plein et qu’elle guérisse mon problème à la 

vessie. Priez fort pour mes demandes. J’ai confiance que je vais être exaucée. (ON) 

Mme T. T. Je vous envoie un chèque de $20 pour les revues et je demande à Kateri des grâces et une bénédiction pour M. 

(Rouyn-Noranda, QC) 

Mme C.G. Don de $15 remerciement pour faveur obtenue. J’ai une bonne santé et mon mal de dos a disparu. Maintenant je prie 

pour que mon petit-fils trouve du travail ou retourne aux études. (Sept Iles, QC) 

Mme S.L.  Je vous envoie ma commande avec un petit don pour Kateri. Je lui demande qu’elle nous protège et nous garde en 

bonne santé. Merci Kateri, je la prie tous les jours. (La Baie, QC) 

Mme L.S. Vous trouverez la somme de $50 pour 3 abonnements. Je confie à Kateri, spécialement ma petite fille T. et je la prie 

chaque jour afin qu’elle la protège et l’assiste dans son long projet d’étude en médecine. Elle fait présentement sa 3
e
 année. 

Sainte Kateri donne-lui courage et détermination afin qu’elle réussisse. Je lui demande aussi de nous protéger et de toujours 

veiller sur ma famille.  (NB) 

Mme V.G. Kateri, svp le soulagement de mes douleurs, la protection et la santé pour ma famille. Merci. On te prie tous les 

jours. (L’Anse-Saint-Jean, QC) 
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Mme G.G. Ma chère Kateri, je viens à nouveau avec toute ma confiance en toi, demander ton aide pour la santé de mon petit fils 

qui n’a que 5 ans, et pour ma 4
e 
opération. Kateri soit avec nous et merci pour ta protection. (St-Hyacinthe, QC) 

Mme J.F.  Voici un don promis depuis très longtemps. Nous avons passé un très beau voyage en Gaspésie mais j’ai toujours des 

séquelles de l’opération que j’ai subie il y a 6 ans. J’ai de grosses douleurs et j’ai besoin d’injection régulièrement. Je vous 

demande de prier Kateri avec moi. Merci (Embrun, ON) 

M C.D. Voici $20 pour réabonner mon mari. Lorsque la revue ‘Kateri’ arrive dans notre maison c’est comme une belle étoile 

toute remplie d’énergie. Merci pour les photos et les prières. Merci d’être là pour nous. (Val Doucet, NB) 

Mme A.B. Voici un don pour une faveur obtenue concernant mon petit-fils. Ste Kateri veillez sur moi et sur ma famille. 

(Neguac, NB) 

Mme R.B. Comme à chaque année je demande à notre Sainte Kateri d’exaucer ma prière. Il y a déjà 9 ans que j’ai été guérie du 

cancer du sein. Je prie Sainte Kateri que tout reste correct et bien beau pour moi ainsi que pour ma sœur jumelle. Merci de 

veiller sur notre santé tout au long de l’année. Merci d’avoir intercédé pour le règlement de la succession de mon père décédé en 

juin 2014.  Merci de nous avoir aidés à trouver un emploi à temps partiel pour moi et ma sœur. Un gros merci pour vos prières. 

(Valleyfield, QC) 

Mme T.A. Je fais parvenir $50 à l’intention de notre Sainte Kateri. J’avais promis $25 pour finir un contrat qui était très lourd et 

j’ai réussi. Lorsque les jours étaient trop insupportables je suppliais notre Sainte Kateri de venir à mon aide et elle m’a exaucée.  

Maintenant je lui demande de régler mon problème de globules blancs. J’ai une très grande confiance en Elle. Je vais vous 

rendre visite sous peu, j’ai très hâte d’aller me recueillir sur son tombeau. Merci de vous occuper de notre sainte Kateri. Je vais 

continuer à la faire connaître. Merci à vous tous. (Terrebonne, QC) 

Mme M.F.P. Abonnement renouvelé car j’ai beaucoup d’empathie pour les amérindiens. Je regrette de ne pas en connaître, pour 

le moment, près de chez moi, pour pouvoir discuter, échanger. (France) 

Mme M.R.  Don de $5 pour des prières pour ma guérison. Je suis très nerveuse et j’ai peur de n’importe quoi. J’ai de la misère à 

me contrôler. Aidez-moi s.v.p., et priez pour moi. (Brantville, NB) 

Mme A.M. Ci-joint $10 pour une faveur obtenue. Je continue à prier Kateri tous les jours. (Val D’Amour, NB) 

Mme L.S. Ma très chère belle-sœur ne se sent pas bien depuis quelques années. Elle est toujours fatiguée et peine à sortir de 

chez-elle. Elle manque totalement d’énergie. Confions-la à Ste Kateri et demandons-lui toujours sa divine protection. Grand 

merci pour vos prières. (NB) 

Mme B.B. Voici comme promis, $41 pour une faveur obtenue et le renouvellement de mon abonnement. (Tracadie-Sheila, NB) 

Mr A.L. Vous trouverez ci-inclus un chèque de $50 pour une faveur obtenue. (St-Jean-sur-Richelieu, QC) 

Mme T.B. Voici 3 abonnements ! Demande de prière spéciale pour la guérison de mes yeux, pour ma santé et pour que je garde 

mon autonomie. Prières pour nos jeunes et pour la paix. Merci. (Québec, QC) 

Mr J.J.G. Je vous écris pour demander à Ste Kateri, qui fait des miracles, son intercession pour ma guérison. J'ai les poumons 

faibles et je perds souvent mon souffle.  Priez pour moi aussi, ô Sainte Kateri. Merci mille fois. (Saint-Prosper, QC) 

Mme M.P. D’ici un mois, je vais passer un scan. Priez avec et pour moi Sainte Kateri et j'aimerais que vos prières jointes aux 

miennes soient exaucées et que je reçoive un bon résultat pour ma santé. Merci.  Ci-joint $25 pour le Centre Kateri. (Crabtree, 

QC) 

Mme G.L.B. Je vous envoie $50 pour des prières. Je demande à Ste Kateri de m'aider à être patiente et de m'accorder la santé 

afin de pouvoir prendre soin de mon époux. Merci. (St-Zotique, QC)  

Hiver 2015 

R.C. (Ludlow, Mass -USA) Cher diacre Ron ; Je viens de placer une grosse commande de médailles et des reliques de 3
e
 ordre 

de sainte Kateri.  Comme vous le savez, je parle souvent à divers groupes concernant Ste. Kateri depuis 1980. J'ai remarqué une 

forte augmentation des faveurs et miracles reçus depuis sa béatification. SVP, dites à vos lecteurs et lectrices que sainte Kateri 

est réelle, et pas seulement un nom dans un livre. S’ils La prient, Elle va les aider à surmonter tous leurs problèmes. J'ai reçu de 

nombreuses lettres de gens qui ont des problèmes avec leurs familles, ou des gens qui cherchent du travail, ou qui ont des 

problèmes de santé tels que le cancer du sein, le cancer de la prostate, des problèmes de vision, problèmes auditifs et plus 

encore et ils ont tous reçus des faveurs ou des miracles. Ne vous découragez pas mais continuez à prier. Je peux en témoigner 

des résultats. Merci et continuez votre excellent travail que vous faites au Centre Kateri. 

 

Anonyme.  Priez Kateri avec moi pour ma vue.  $20 inclus. 

 

S.G. (Havre-St-Pierre, Qc)  Bonjour!  Je vous écris parce que mon conjoint s’est fait opérer pour le cœur il y a quelques mois et 

j’avais promis d’envoyer $80 si l’opération se déroulerait bien.  Comme tout s’est bien passé, je respecte ma promesse et 

recommande encore dans vos prières mon conjoint qui va se faire opérer pour les cordes vocales et je m’inquiète que ce soit 

cancéreux. 

 

A.P. (Val d’Amour, N.B.)  Ci-joint $20 promesse à Kateri pour cause de maladie et renouvellement. 

 

F.H. (Natashquan, Qc) Ci-joint $125 pour faveurs obtenues.   
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R-M. T. (Brantville, N.B.) Ci-joint 5 faveurs demandées à Kateri et à déposer sur sa tombe.  Je vous remercie d’avance.  Bon 

hiver à toute l’équipe de sainte Kateri. 

 

I.P. (Lacolle, Qc) Je vais tenir ma promesse en offrant $100 par année à Kateri tant que je vivrais parce qu’elle m’a guérie d'un 

cancer très grave il y a déjà 40 ans.  Aujourd’hui je fais une dégénérescence maculaire.  Je prie Kateri de me laisser la vue. 

 

G.L.B. (St-Zotique, Qc) Ci-joint $50 pour l’œuvre de Kateri.  Je la prie depuis 60 ans et lui demande de garder toute ma famille 

en santé. 

 

N.L. (Mashteuiatsh, Qc) Chère Kateri ; J’ai énormément besoin de toi dans ces moments difficiles de ma vie.  Difficile au 

travail : beaucoup de changements et de coupures de postes (après 20 ans de service, je ne suis sûre de rien).  Le travail se fait 

rare et difficile aussi pour mon conjoint.  Il est maintenant en arrêt de travail à cause d’une blessure au côté.  Mon fils a eu un 

accident et heureusement ce n’est rien de grave.  Depuis la perte de mon père cet été, on dirait que tout va mal pour moi.  SVP 

aidez-nous, moi et ma famille à reprendre le dessus.  Dis à mon papa que je l’aime. 

 

A.R (Calais, ME) J’ai confiance en sainte Kateri et elle est la patronne de notre paroisse.  Merci de tout ce que vous faites pour 

faire connaitre cette grande sainte.  Paix, joie et courage. 

L.A. (St-Jean-sur-Richelieu)  Ci-joint $50 pour faveur obtenue. 

M.G. (Suisse).  Je vous demande la guérison de mon épilepsie. 

C.P. (Montréal, QC) J’ai assisté avec beaucoup de plaisir au powwow du 12 juillet.  Bien réussi.  Bouffe, danse, kiosques – je 

fus très émerveillée.  Le musée et le sanctuaire où repose Kateri était un « must », un pèlerinage pour moi.  Sainte Kateri 

compte beaucoup pour moi, je l’invoque tous les jours et elle m’exauce. 

M-F. P (France) Je souhaite continuer mon abonnement.  Ma fille est malade.  Depuis 3 mois, suite a une manipulation 

cervicale, elle a de très fortes nausées qui l’obligent à s’aliter et ne peut plus bouger. Elle prend des antidépresseurs qui 

l’endorment.  À cause de cela, elle mange très peu et maigrit.  Elle ne peut rien entreprendre car ses nausées arrivent n’importe 

quand.  Je souhaite qu’elle retrouve son train de vie normal le plus vite possible et pour cela je la recommande à Sainte Kateri.  

Je ne dois pas savoir prier car la maladie est encore là.  Si vous pouvez avoir une pensée pour nous dans vos prières, cela 

porterait peut être davantage. 

R.R. Ci-joint un don de $25.  Merci pour tout.  Je demande un emploi pour mon petit-fils.  Je connais sainte Kateri depuis 37 

ans grâce à ma mère et je t’ai toujours prié et je continuerai à le faire.  Aide mon fils dans son chemin de vie.  Merci. 

J.G. (Inquiek) Ci-joint un don de $25 en guise de remerciement pour faveur obtenue par sainte Kateri.  J’ai confiance en elle et 

je la recommande à mes amies.  Union de prières. 

H.C. (St-Bruno, QC)  Ci-joint un chèque de $50 pour promesse à Kateri afin de garder ma santé  J’aime sainte Kateri depuis 

1951. 

J.F. (Embrun, On)  Ci-joint un don de $40.  J’ai un problème dans mon nerf sciatique et la douleur est extrême et ma fille aussi 

est malade.  Je vous demande de penser à nous et on n’oublie pas sainte Kateri car elle a été canonisée le jour de la fête de ma 

mère, et on la prie. 

M.M. (St-Calixte, Qc)  Je vous demande de prier pour mon fils qui est en convalescence dû à un traumatisme et qui a de la 

difficulté à s’en sortir.  Je prie ma petite Kateri tous les jours afin qu’elle le guérisse et j’ai confiance en son intercession.  Ci-

joint un chèque de $35 pour mon abonnement et pour la cause. 

C.C. (Montréal, Qc)  Bonjour à tous au Centre Kateri.  Je renouvelle mon abonnement et je fais un don afin que Kateri m’aide 

dans mes difficultés et elle m’a déjà aidé auparavant.   

B.V.L. (Québec, Qc) Ci-joint un don de$30 en guise de remerciement à saint Kateri.  J’avais promis de faire un don si nos 

vacances se passeraient sans encombre.  Je continue de la prier avec confiance tous les jours. 

C.D.H (Rimouski, Qc) Ci-inclus $25 pour faveur obtenue.  Mon frère a un cancer du côlon et il possède un sac depuis 6 mois.  

Bientôt il se fera opérer et j’espère que tout va bien aller.  Je prie Kateri pour que tous mes souhaits se réalisent. 

P.N. (St-Georges, Qc)  Je demande la séparation entre C et T car un des deux est devenu l’esclave de l’autre.  A toi de faire le 

nécessaire.  Ci-joint $50 pour renouvellement et offrande. 

B.C. (Noelville, On)  J’aime beaucoup le magazine Kateri car il contient de beaux poèmes/maximes que je partage avec mes 

enfants. 

N.M. (Verdun, Qc) Ci-joint $25 pour faveur obtenue.  Je lui ai promis de faire un chapelet chaque soir. 

L.P. (Montréal, Qc)  Ci-joint $25 en guise de remerciement à Kateri pour faveur obtenue – un emploi permanent pour ma petite-

fille.  Je lui demande aussi de m’aider car je suis inquiète pour ma santé. 

A.L. (Hammer, On)  Ci-joint $20 pour mon abonnement.  Je suis très contente de recevoir le magazine.  Je demande à Kateri la 

bonne santé.  Je la prie pour la guérison de mon étourdissement depuis l’âge de 22 ans.  Je suis âgée de 81 ans maintenant.  

Merci. 

D.R. (Haut-Shippewan)  Ci-joint $30 en guise de remerciement pour faveur obtenue pour mes enfants. 

R.M. (Brantville, NB)  Ci-joint $5 afin de prier pour moi dans ma maladie. 
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L.M. (Sudbury, On) Pardonnez mon retard à renouveler mon abonnement car j’étais malade du cancer et que tout va très bien 

maintenant.  Merci à la Sainte Vierge, ma belle Kateri, mon ange gardien qui m’ont protégé.  Ci-joint mon offrande de $50.  

J’espère que mon état de santé va rester stable.  Prière de prier pour ma famille aussi.  Je ne vous oublie pas.  Merci. 

C.M. (Lasalle, Qc) Je vous envoie de l’argent ($30) pour mon renouvellement et un don en guise de remerciement à sainte 

Kateri pour sa protection. 

C.G. (Sept-Iles, Qc) Je vous envoie de l’argent ($30) pour mon renouvellement et une demande de vente rapide de la maison de 

mon petit-fils. 

J-J.G (Saint-Prosper, Qc) Ci-joint $20pour mon renouvellement et pour la guérison de mes poumons malades. 

P.F. (Trois-Rivières, Qc)  Mon mari est décédé et je trouve cela très dur à supporter.  Priez pour moi et ma famille.  Je vis dans 

une résidence, je pleure souvent et demande l’aide de Kateri.  Don de $6 inclus. 

C.L. (St-Jérôme, Qc) Ci-joint $20 pour mon renouvellement.  Je pense à Kateri dans mes difficultés et elle m’aide beaucoup. 

F+T. C. (Lévis, Qc) Voici mon aumône en guise de remerciement pour faveur obtenue : mon fils a été accepté à l’université 

pour ses études en médecine.  Je demande à Kateri de me soutenir dans mes difficultés cardiaques.  Je pense à elle et cela va 

mieux et j’ai moins de problèmes à surmonter. 

G.C. (Ste-Marcelline, Qc) Ci-joint $75 : renouvellement et nouveaux abonnés et pour faveur obtenue au niveau de ma santé et 

celle de ma mère.  Chirurgie réussie et un bon rétablissement. 

N.M. (Verdun, Qc)  Ci-joint $75 pour mon renouvellement et un don.  Je prie Kateri tous les jours afin qu’elle m’aide dans mon 

mal de dos. 

M.O. (Candiac, Qc) Je demande d’être délivrée de mes dettes, de l’ignorance, de l’amertume afin que je sois une source de vie 

pour tous ceux qui me croisent en chemin.  Merci Kateri.  Renouvellement et don de $20. 

M.B. (Montréal, Qc) Ci-joint $200 en guise de remerciement à Kateri pour son aide.  Je lui demande de me protéger ainsi que 

ma famille.  Je continue à la prier tous les jours.  Merci. 

T.L. (Laval, Qc) Ci-joint $135 en guise de remerciement à Kateri pour son aide. Mon fils cherchait un appartement et 

maintenant c’est chose faite.  Merci à la bonne Kateri. 

J.C. (Repentigny, Qc) ) Ci-joint $66 :  renouvellement et faveur obtenue.  Je demande à Kateri de me permettre de bien faire 

mon travail et d’être en harmonie avec mes collègues.  Je sens qu’elle m’appuie et je la prie quotidiennement afin de me guider.  

Je lui demande aussi d’aider mon fils suite à une séparation et à bien gérer sa situation financière.  Je lui souhaite la rencontre 

d’une âme sœur, une personne qui apportera la joie dans sa vie et qui gagne bien.  Merci à Kateri de m’entourer de son amour et 

j’ai grande confiance en elle.  Protégez ma famille. 

D.C. (France) Intentions de prières au tombeau de Sainte Kateri.  Kateri, que la paix soit avec toi.  Peux-tu prier pendant 40 

jours consécutifs pour B, la maman de X pour la complète restauration de son épaule droite, la conversion de son cœur et que 

les conditions soient favorables dans sa vie quotidienne ; Au nom de Jésus, Amen.  Nous vous remercions de votre association à 

notre prière.  En union de prières. 

A.R. (Longueuil, Qc)  Merci à Kateri pour sa protection sur ma famille, mes amies et moi-même.  Renouvellement et don : $20. 

T.B. (Moncton, NB) Chère Kateri ; merci d’avoir pris soin de mon fils lors de son examen de qualification de soudeur.  Je vous 

prie de prendre soin de ma sœur qui a des symptômes reliés au cancer du sein.  Merci d’être à nos côté et de prendre soin de 

ceux qui vous invoquent.   Veillez m’envoyer une prière de Kateri. 

G.A.  (La Baie, Qc)  Ci-joint $20 pour mon abonnement.  Kateri, prière de nous protéger, accorde-nous la santé et le travail. 

A.M. (Pont-la-France, NB) Ci-joint $20 pour mon abonnement. Merci Kateri pour tout ce que tu as fait pour moi dans mon 

travail.  

M.L. (St-Léonard, Qc) Ci-joint $35 pour faveur obtenue : retour aux études et obtention d’un travail à temps plein pour ma 

petite fille.  Aussi pour la grâce du retour au travail de mon fils ; il en reste des séquelles mais il faut qu’il vive avec cela.  Priant 

tous les jours Kateri, elle m’a écouté et avec l’aide de Jésus je fus exaucée.  Je continue de la prier et de la faire connaître.  Je ne 

désespère pas car j’ai une autre faveur à lui demander. 

C.C.  (Montréal, Qc)  C’est la première fois que j’écris car j’ai appris de bonnes nouvelles à travers une amie dévouée à Kateri 

et qui a obtenue des faveurs à travers son intercession.  Je la prie matin et soir en lui demandant de m’aider dans mon problème 

intestinal.  Je lui promets une récompense si elle m’exauce. 

C.C. (Montréal, Qc) Bonjour à tous au Centre Kateri.  Cela me réconforte de vous écrire afin de partager avec vous la faveur 

que j’ai obtenue grâce à sainte Kateri.  J’ai fait un très bon voyage sans ennui et avec un beau temps.  Je la remercie car elle 

m’exauce dans toutes mes demandes.  Je la considère comme une amie et une grande sœur et cela me réjouit du fait qu’elle soit 

maintenant sainte Kateri.  Je partage ces grâces avec mes amies et connaissances.  Ci-joint $25 en guise de remerciement. 

T.L. (Laval, Qc) Ma fille avait promis $100 si la vente de sa maison se ferait rapidement.  C’est fait, merci.  Je la remercie et je 

l’aime beaucoup. 

A.M.  (Val d’Amour, Qc) Ci-joint $25 en guise de remerciement pour faveur obtenue.  Je remercie Kateri et je continue de la 

prier tous les jours. 
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J.M (St-Jean-sur-le-Richelieu) Ci-joint $25 en guise de remerciement pour faveur obtenue – beau temps lors de mon 

déménagement et sans accident.  Je remercie Kateri et je continue de la prier tous les soirs. 

C.B. (St-Élie-de-Caxton, Qc) Ci-joint $25 en guise de remerciement pour faveur obtenue. 

M.D. (Laval, Qc) Ci-joint $20 en guise de remerciement pour faveur obtenue.  Je reprends ma dévotion envers elle. 

F.P.P (Laval, Qc) Ci-joint $80 pour mon abonnement de 5 ans. 

A.M. (Val d’Amour, Qc) Ci-joint $10 en guise de remerciement pour faveur obtenue.   

J.G. (St-Lambert, Qc) Ci-joint $20 en guise de remerciement pour faveur obtenue.   

R.D. (St-Lambert, Qc) Ci-joint $100 en guise de remerciement pour faveur obtenue et pour mon renouvellement. 

A.L. (St-Jean-sur-Richelieu, Qc) Ci-joint $100 en guise de remerciement pour faveur obtenue. 

TMC (Montréal, Qc) Mes sincères remerciements à Notre-Seigneur dans le Saint Sacrement pour la guérison de mon genou 

droit afin que je puisse continuer à l'adorer à genoux. Mes sincères remerciements à notre Père céleste, Fils et Esprit Saint pour 

Sa miséricorde et Son amour. 

E.B. (Val d’Amour, NB) Ci-joint $20 pour faveur obtenue pour mon garçon qui s’est blessé au côté. 

M.A. (Val d’Amour, NB) Ci-joint $50 pour faveur obtenue et pour couvrir mon abonnement.  Je continue à la prier et je la 

remercie pour tout. 

P.F. (Drummondville, QC) Ci-joint $50 pour guérir ma jambe et pour couvrir mon abonnement.  Je suis certaine qu’Elle va 

m’aider. 

P.F. (Trois-Rivières, Qc) Chère amie Kateri ; j’ai perdu mon conjoint, il est décédé.  Priez pour moi et pour sa famille.  Mets la 

paix dans nos cœurs. 

P.G. (Sainte-Catherine, Qc) Ci-joint 3 nouveaux abonnés ainsi que mon renouvellement.  Ma confiance en Dieu par 

l’intercession de Kateri malgré toutes mes épreuves physiques.  Puisque je ne marche pas, j’ai mis des images de Kateri dans 

mes souliers et je dis à Sainte Kateri : marche pour moi !  Tranquillement, j’ai recommencé à marcher au début de septembre.  

 

2012 JUIN 

 

Mme J.M.   Voici $15 pour remercier Kateri pour avoir retrouvé un objet perdu.  Merci Kateri.   (Québec, QC) 

 

Mme L.B.   Vous trouverez ci-inclus la somme de $50 avec promesse de publier pour opération réussie et de m’avoir redonné la 

santé.  J’ai toujours une grande confiance à Kateri et je la prie beaucoup. (Havre St-Pierre, Qc) 

 

Mme A.L.   J’envoie $20 pour opération réussie et retour à la santé.  Promesse de publier.  Kateri est notre grande patronne.  

(Havre St-Pierre, Qc) 

 

Mme S.T.  Je vous envoie un chèque de $10 pour le renouvellement de mon abonnement.  Merci pour votre beau travail à faire 

connaitre Kateri.  Aussi, je vous envoie un chèque de $50 pour promesse à Kateri afin de nous avoir aidés à vendre deux 

maisons à logements de notre père décédé le 21 octobre 2011.  Un grand merci à Kateri pour son aide précieuse.  (Roberval, Qc) 

 

Anonyme   Je vous envoie $50 pour la grossesse réussie de notre fille.  Un beau garçon qu’on aime beaucoup.  Merci aussi pour 

notre travail (moi et mon mari) ainsi que notre fille et notre gendre, pour notre fils qui a terminé sa première année au collège.  

On vous aime beaucoup Kateri. 

 

Mmes L. et V. B.    Je vous remercie pour mes prières qui ont été exaucées.  De bonnes nouvelles tout au long de l’année 2011 

concernant ma santé et celle de ma famille.  Je prie Kateri chaque jour pour qu’elle puisse guérir ma mère de 84 ans de sa 

maladie (psoriasis) au cuir chevelu.  Qu’elle lui accorde un bon sommeil et un bon appétit à chaque repas car elle ne pèse que 

110 livres !  Moi et ma sœur nous prions Kateri à propos d’un malentendu entre nous et une de mes cousines.  Des paroles 

blessantes qui nous ont fait beaucoup de chagrin.  Que Kateri nous aide à voir clair dans cette situation.  Qu’elle éclaircisse mes 

cousines afin qu’elles ne soient pas trop sévères dans leur jugement.  Merci d’avoir aidé mon frère Yvan âgé de 50 ans à se 

trouver un emploi.  Merci pour votre compréhension.  Merci pour vos prières.  (Valleyfield, Qc) 

 

Mme I.B.  SVP me faire parvenir une statuette en couleur de Kateri au montant de $18 et un porteclé.  Aussi 2 images en 

couleur jaune et vert.  Grâce à Kateri mes deux enfants ont trouvé un emploi dans le domaine de la construction après avoir 

donné une médaille à chacun.  Grand merci à Kateri.  (Chicoutimi, Qc) 

 

Mme P. G.   Ci-inclus un chèque de $100 en guise de remerciement pour mon beau retour d’impôt.  Je continue de lui demander 

son aide.  Enfin on pourra la prier sous l’égide de « Sainte Kateri » puisqu’elle sera canonisée en octobre 2012. 

 

Mme Y.C.   Ci-joint un chèque pour couvrir mon abonnement et pour également remercier Kateri pour son aide afin de mettre 

fin à un malentendu très douloureux dans la famille que j'aime tant. Je prie Kateri tous les jours en espérant que cette situation 

finira très vite car elle affecte ma santé. En espérant qu'elle sera canonisée bientôt.  Mes prières ont toujours été répondues. 

(Sudbury, On) 
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2012 MAI 

 

Mme C.C.  Ci-inclus vous trouverez un chèque au montant de vingt-cinq dollars pour faveur obtenue.  D. a obtenu le poste tant 

convoité à Hydro-Québec à Québec.  Elle en est très heureuse.  Cela va améliorer ses conditions de vie pour elle ainsi que pour 

sa fille.  Avec reconnaissance. (Repentigny, QC) 

 

Mme C.G   Vous trouvez ci-inclus un chèque de vingt dollars pour la guérison obtenue de deux personnes. (Sept-Îles, QC) 

 

Mme S.J. Je vous fais parvenir un montant de vingt-cinq dollars en faveur à Kateri.  Un fois de plus je l’ai priée pour qu’elle 

nous accompagne lors de notre voyage en Floride pour nous protéger des accidents d’autos et de vélos.  Ce voyage fut une 

réussite.  Comme Kateri répond souvent à mes demandes, c’est incitatif à la prier avec ferveur. (Anjou, Qc) 

 

Mme A.L.   Je vous envoie chèque de cinquante dollars pour une opération réussie.  Avec promesse de publier J’ai grande 

confiance à Kateri.  (Havre St-Pierre, QC) 

 

Mme L.B.   Chère Kateri : Je t’envoie le montant de vingt dollars que j’avais promis.  Avec promesse de publier.  Elle m’aide 

toujours et je la remercie. (Havre St-Pierre, QC) 

 

Mme C.G.  Merci à Kateri pour des faveurs que ma fille a demandé, pour un neveu qui à trouve un emploi stable et pour moi 

qui a perdu des choses et que j’ai retrouvé et ma fille aussi.  Je pense souvent à ma mère, qui est décédée et qui m’a fait 

connaitre Kateri. Elle avait une confiance inébranlable en Kateri, Merci.   (Val David, QC)  

 

Mme I.B.  Je vous envoie un chèque de dix dollars pour remercier la bonne Kateri de cette grâce spéciale qu’elle ma exaucée.  

J’avais une banque à la maison avec un montant de mille deux cent dollars et elle a disparue et quinze jours après ma banque est 

revenue à la même place avec tout mon argent.  Kateri à répondu à mon appelle.  Qu’elle grâce spéciale ! J’étais certaine de ne 

plus revoir cet argent.  Merci avec publication, cinq dollars pour mon abonnement et cinq dollars un don. (Ste-Catherine, QC)  

 

Mme R.R.  Voici un chèque de soixante dollars à l’œuvre de Kateri en remerciement pour le regard de Kateri sur ma famille et 

sur moi. (Ste-Anne-Des-Monts, QC) 

 

Mme H.D.  Je vous fais parvenir un chèque de vingt dollars pour faveurs obtenues, soit un voyage réussi, vente et achat d’une 

maison.  Je prie Kateri tous les jours pour sa canonisation.  Je lui demande souvent son aide et je suis toujours exaucée.  

(Chicoutimi, QC) 

 

Mme L.T.   Vous trouverez ci-joint un chèque de cinquante dollars pour la cause de Kateri.  Elle m’aide toujours et je la 

remercie beaucoup.  Je demande toujours à Kateri de me protéger et de protéger toute ma famille.  Elle m’a déjà aidé pour mon 

opération et j’ai suivi des examens tous est parfait, Merci.   (Fabreville, Laval, QC) 

 

Mme Y.G.  J’avais promis un montant de cinquante dollars si mon fils obtenait l’emploi qu’il désirait.  J’envoie donc mon 

chèque tel que convenu puis que c’est maintenant chose faite.  Je remercie Kateri pour cette faveur.  (Alma, QC) 

 

Mme M.H.   J’envoie cent dollars en reconnaissance à Kateri pour avoir obtenu une guérison spirituelle par son intercession.  

(Montréal, QC) 

 

Mme M.S. Je vous fais parvenir ce montant de trente-cinq dollars pour remercier Kateri pour m’avoir permis d’avoir cet enfant 

si désiré.  Merci!!  (Laval, QC) 

 

Mme M. B.  Je vous envoie un chèque de quinze dollars en remerciement à Kateri pour la réussite d’un voyage en Italie.  J’ai 

une grande ferveur en ses pouvoirs, elle m’accorde tout ce que je lui demande.  Je la prie tous les jours.  Merci Kateri et 

continue de veiller sur moi et ma famille et je prie pour sa canonisation soit bientôt. (Laval, QC) 

 

2012 OCTOBRE 

 

Mme S.J.   Je vous fais parvenir un montant de $60 en remerciement à Kateri pour faveurs obtenues.  La première demande fut 

la réussite d’un voyage en France de mon petit-fils, C’était son premier voyage en Europe et il est parti seul, j’ai demandé la 

protection de Kateri, tout s’est bien passé.  Ma deuxième demande et non la moindre fut que mon opération pour un cancer de 

sein se passe bien et ce fut une réussite. (Anjou, QC) 

 

Mme M.L.   Tel que promis à Kateri, je vous fais parvenir un chèque de $25 pour faveur obtenue.  Depuis 22 ans, mon fils 

attendait cet emploi qui était son rêve malgré plusieurs refus.  Avec persévérance et patience sans trop se décourager, j’ai 

toujours prié Kateri à tous les jours pour lui en sachant qu’un jour ce serait surement son tour d’obtenir cet emploi.  En juillet 

2023, il eut une réponse positive !  Gros merci à Kateri et je continue de la prier pour que ma santé, mon travail et que ma 

sécurité aille de mieux en mieux. (St-Léonard, Qc) 

 

Mme N.L.  Ci-joint un don de $30.  Promesse faite pour l’obtention d’un travail. 

 

Mme M.T.  Ci-joint un don de $50. 
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Mme J.M.  Ci-joint $30 en guise de remerciement pour le beau voyage de vacances sans problèmes.  Je t’aime, tu m’aides 

beaucoup.  (Québec, Qc) 

 

 Mme T.B.  Voici deux abonnements à Kateri pour faveur obtenue l’an dernier.  L’autre est pour un monsieur qui sera opéré du 

cancer du poumon le 18 juillet.  J’ai donné à son épouse une image de Kateri afin qu’elle intercède pour lui.  Une jeune femme 

de 18 ans avait de mauvaises amies et Kateri est intervenue à son aide et elle a récupéré, tout va bien maintenant. 

 

M. L.R.  Ci-joint $5.00 pour faveur demandée et obtenue : un bon retour d’impôts.  (Brontville, NB) 

 

Mme J.L.  Je vous envoie ce chèque de $80.00 pour faveurs obtenues.  Mon mari s’est fait opéré pour un cancer au poumon 

gauche et l’opération fut réussie et la chimiothérapie est évitée pour le moment.  Je remercie Kateri tous les soirs.  Merci encore.  

(Mashteuiatsh, Qc) 

 

Mme L.B.  Ci-inclus un don de $20 en guise de remercie pour la guérison de mon mari.  Son opération a bien réussi.  (Pont La 

France, NB) 

 

M.  G.P.  Merci à Kateri pour la vente de ma maison.  Ci-joint un chèque de $100 en guise de remerciements. (Victoriaville, 

Qc) 

Mme S.T.  Mon père est décédé le 21 octobre 2011.  Quelle ne fut pas ma joie quand j’ai appris que le jour de son service 

anniversaire, ce sera la canonisation de Kateri.  Mon père sera donc près de notre sainte ce jour-là!  Kateri fait des miracles!  La 

maison de mon père, que nous pensions difficile à vendre en raison de sa condition, est maintenant vendue.  Pour remercier 

Kateri, voici un don de $25 pour le Centre Kateri. (Roberval, Qc) 

 

Mme F.L.  Ci-joint $15 pour mon abonnement à Kateri (pour réussite dans mes études). (Saint-Alexis-de-Matapédia, Qc) 

 

Mme C.G.  Ci-joint un don de $20 en guise de remerciement à Kateri.  Elle m’a soulagé d’un mal au gros orteil.  J’ai été opérée.  

J’étais désolée lors de ma visite à mon médecin et je me suis confiée à Kateri. J’ai hâte à sa canonisation.  Je la prie et j’ai 

confiance en elle. (Havre-Saint-Pierre, Qc) 

 

Mme P.B.  Un beau merci à Kateri pour le beau voyage sans incident que ma famille et moi avons pu faire.  Ci-joint un don de 

$30 tel que promis.  (St Félicien, Qc) 

 

2013 AUTOMNE 

 

P.N.  Ci-joint $10 en cadeau pour avoir fait un bon voyage.  (St-Georges, Qc) 

 

L.MC. Je remercie Kateri pour faveur obtenue.   (Sabrevois, Qc) 

 

Chère Catherine.  Je vous écris pour vous donner de nouvelles.  J’ai eu beaucoup mal en juillet.  Priez pour moi et mon mari fort 

âgé.  Il nous faut du courage pour porter nos croix.  Je confie ma famille et nos malades au Pape François. 

 

C.G.  Merci pour vos bonnes prières.  Continuez de prier pour moi et pour ma santé. 

 

A.M.V. Tel que promis, ci-joint un abonnement pour faveur obtenue. 

 

A.L.  Ci-joint $100 pour faveur obtenue.  (Saint-Jean-sur-le-Richelieu) 

 

E.D.  Ci-joint $50.  Priez pour moi car j’en ai besoin.  (Montréal, Qc) 

 

G.P.  Ci-joint $16 pour l’abonnement d’une amie.  (Saint-Justin, Qc) 

 

F.L. Ci-joint $10 pour l’abonnement d’une amie.  (Sainte-Julie, Qc) 

 

C.C. Ci-joint $25 pour faveur obtenue.  (Repentigny, Qc) 

 

T.M.  Ci-joint $16 pour le renouvellement de mon abonnement d’une amie et $5 pour une intention de messe.  (Québec, Qc) 

 

H.R.  Chère Kateri ; Je me tourne vers vous car c’est à vous que vont mes pensées et c’est pour vous que je prie.  J’aime votre 

histoire et votre humilité.  C’est humblement que je viens vers vous demander d’aider mon fils à trouver un emploi dans 

l’immobilier.  Le contexte est très difficile pour lui je l’ai vu sur le point d’abandonner. Je l’aide du mieux que je peux mais cela 

l’humilie de ne pas pouvoir assurer le bien-être de sa petite famille.  Et je vous demande aussi de l’aide pour moi, car il y a un 

grand vide affectif dans ma vie.  Priez pour moi afin que je trouve le bonheur et apaisement et pour chasser cette solitude qui me 

pèse de plus en plus.  Je vous remercie de votre appui et de vos prières.  J’ai confiance en vous et je vous souhaite le repos que 

vous méritez tant.  (Gatineau, Qc) 

 

M-H. B.  Veuillez trouver, ci-joint, un don de $25 pour remerciement à sainte Kateri pour son soutien lors de notre 

renouvellement de prêt hypothécaire (c’était notre première expérience de la sorte et tout s’est bien passé).  J’ai fait 

connaissance de sainte Kateri durant mon adolescence et toutes les fois que je lui ai adressé une demande ou sa protection pour 

ma famille ou moi, jamais elle n’a fait la sourde oreille ; c’est une fidèle amie et confidente.  (Varennes, Qc) 
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H.A.  Ci-joint $16 pour mon abonnement d’une amie.  (Drummondville, Qc) 

 

R.L.  Ci-joint un don de $60.  (Montréal, Qc) 

 

Anonyme. Ci-joint $20 pour faveur obtenue. 

 

A.E.G.  Ci-joint $16 pour mon réabonnement.  (Sainte-Catherine, Qc) 

 

S.J.D. Ci-joint un don de $25 pour ma promesse de faveur obtenue. Ma fille avait fait une chute causant le déplacement de son 

genou gauche.  Elle a prié à Sainte Kateri et une semaine plus tard, tout rentra dans l’ordre…plus besoin de béquilles.  Merci, 

merci, j’ai confiance en Elle. (Montréal, Qc) 

 

D.R.  Je vous fais parvenir un don d $10 que j’avais promis à Kateri pour que mon mari arrête de tousser. C’étant fatigant à 

tolérer.  Merci d’avance.  (Malartic, Qc) 

 

R.T.  $100 pour faveur obtenue (Saint-Lin-Laurentides, Qc) 

 

Mme L.L.  Cher Diacre ; ci–joint un petit don de $50 pour ma sainte Kateri.  Un gros bonjour à vous tous pour le beau travail 

accompli.  (Montréal, Qc) 

 

Mme G.R.  Tel que promis, j’inclus un chèque de 20.00.  M a vendu sa petite maison à un prix raisonnable et nous espérons 

qu’elle recevra sous peu la somme d’argent provenant de cette vente.  Je lis la revue depuis plusieurs années et je la prie souvent 

cette jeune amérindienne.  J’ai 87 ans et ma vue faiblie.  (Winnipeg, MB) 

 

Mme R-E.D.  Chère Kateri, j’ai confiance que vous allez venir ‘a mon aide pour mon petit-fils que j’aime tant.  Il est dans la 

drogue et est orphelin depuis l’âge de 13 ans.  Il a maintenant 27 ans et a besoin de ton aide car il vient de perdre son travail.  Je 

suis une grand-maman inquiète mais qui a confiance en toi.  Ci-joint $20.  (New Liskeard, Ontario) 

 

M. J.B.  Ci-joint un don de $50. (Mercier, Qc) 

 

Mme L.M.  Je vous demande de m’aider des peurs et de la nervosité.  Je suis hantée par la peur.  Aidez-moi a redevenir telle 

que j’étais auparavant.  J’habite seule dans un appartement et je n’aime pas ce qui m’arrive.  (Shippagan, N.B.) 

 

Mme L.M.  Je vous envoie mon abonnement pour Kateri et une donation pour une messe. J’aime beaucoup Kateri.  Je la prie 

souvent.  Priez aussi pour ma fille qui n’est pas en bonne santé.  Une qui vous aime.  (Sud, On) 

 

Mme G.G.  .  Je vous envoie mon abonnement pour Kateri un chèque de $20.  Merci Kateri pour ton écoute et ton aide pour moi 

et mes enfants.  Je dois à nouveau subir une opération car la précédente n’a pas réussi et j’ai très peur.  Ma fille Chantal a 

également un problème de santé alors je voudrais aussi que Tu penses à elle. (St-Hyacinthe, Qc) 

 

Mme M.O.  Une demande a Kateri de m’aider à mettre de l’ordre dans ma vie amoureuse.  Aidez-moi à trouver l’âme sœur.  

(Lasalle, Qc) 

 

M. R.B.  Vous sollicitez mon abonnement et je le fais avec gratitude parce que je tiens à recevoir, même à Rome, votre belle 

revue.  Je vous envoie $50 pour assurer mon abonnement, le reste est un don.  Soyez assuré que je suis très fier de ‘ma petite 

amie’ très chère, KATERI, que je prie maintenant comme sainte.  J’ai toujours eu une affection particulière pour elle depuis 

plus de 25 ans.  Maintenant, elle est puissante auprès de Dieu et elle intervient en notre faveur.  Dieu soit béni ! (Rome, Italie) 

 

Mme G.R.  Je vous envoie $20 pour faveur obtenue.  Mon conjoint était hospitalisé dans un état grave et il est revenu à la 

maison.  J’ai fait une promesse d’envoyer $20 à Kateri s’il irait mieux.  Merci de cette faveur, Kateri.  Je demande une autre 

faveur à Kateri, je la prie tous les jours pour cela.  Si je suis exaucée, j’enverrais un autre $20.  J’avais envoyé $20 afin que mon 

fils arrête de prendre de l’alcool et j’étais exaucée.  Merci d’avance.  (Pont-de-France, N.B.) 

 

Mme P.B.  Bonjour à tous ; Un mot pour remercier Kateri pour le succès des prières demandées.  J’ai encore besoin de vous, 

Kateri.  Ma belle fille de 43 ans a grand besoin d’aide.  Elle est dépendante affective avec des médicaments prescrits qui ne 

doivent pas être pris avec de la boisson car cela annulerait l’effet des médicaments.  Elle vient tout juste de contacter un 

psychothérapeute pour un rendez-vous après plusieurs reprises qu’on lui conseillait.  Espérons pour le mieux.  Merci d’unir vos 

prières aux miennes.  Merci encore Kateri, j’ai confiance en vous. (Terrebonne, Qc) 

 

Mme R.B-P.  Merci sainte Kateri d’intercéder pour les personnes que je vous confie et merci d’avance d’exaucer mes prières 

pour G.L. et l’enfant à naitre de V et D.  (Montreal-Nord, Qc) 

 

Mme M.G. Ci-joint un chèque de $65 pour les items mentionnés incluant mon renouvellement.  SVP priez pour un de mes fils 

qui ne va pas bien.  (Ille Perrot, Qc) 

 

Mme G.S.  Ci-joint un chèque de $20 pour prier pour la guérison de ma fille.  (St-Sauveur, Qc) 
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Mme J.C. Ci-joint un chèque de $75 pour renouveler mon abonnement, commande de quelques médailles et la balance comme 

donation pour faveur obtenue.  J’ai demandé en Aout 2012 à notre bienheureuse Kateri l’obtention d’un nouvel emploi à la 

hauteur de mes attentes, entouré de gens honnêtes et agréables et en peu de temps mes désirs furent accordés.  A chaque jour je 

demande à Kateri la possibilité de conserver cet emploi et de me faire sentir reconnue vis-à-vis cette équipe.    Un gros merci à 

Kateri d’avoir entendu ma demande.  Je lui accorde toute ma confiance et je continuerai de prier pour elle.  (Repentigny, Qc) 

 

Mme L.B.  Comme à chaque année, je renouvelle mon abonnement.  Un grand merci à notre sainte Kateri qui a protégé la 

maison de mes parents la semaine dernière lors d’un orage.  La foudre qui est tombé juste à côté n’a pas trop endommagé leur 

maison.  Je La prie afin qu’Elle soit à mes côtés le 16 septembre prochain, je dois aller passer une mammographie et un 

radiographie des poumons.  Il y a 8 ans, j’étais guérie du cancer du sein.  Je prie sainte Kateri pour toutes les bonnes nouvelles 

que me donnent les médecins chaque année concernant ma santé.  (Valleyfield, Qc) 

 

Mr S.L. Je remercie Kateri pour les grâces obtenues.  J’ai confiance en elle et elle écoute nos prières.  Ci-joint un chèque de $20 

pour mon abonner mon frère et sa femme atteints du cancer. Je sais qu’Elle va les guérir et je La prie tous les jours.  (Leech, 

N.B.) 

 

Mr. C.B.  Ci-joint un chèque de $500 pour l’entretien du Sanctuaire de Kateri Tekakwitha.  (St Élie-de-Canton, Qc) 

 

Mme B.V.L.  Je vous envoie un don de $50 que j’ai promis à Kateri si ma petite fille réussissait ses examens de fin d’année.  

Toujours fidèle à la petite Kateri, je la prie avec confiance.  Grand merci Kateri.  Je souhaite un bel été à toute l’équipe. 

 

Mme L.D.  Je vous envoie un chèque de $20 pour une messe et un lampion pour promesse pour ma fille qui a passé des 

examens pour son cancer et les résultats sont négatifs.  Je vous demande de prier pour elle afin que sa santé soit bonne.  (Pointe-

aux-Anglais, N.B.) 

 

Mme L.B.  Ci-joint $69 pour faveurs obtenues.  Merci Kateri !  (Montréal, Qc) 

 

J.B. Cher diacre Ron, mon épouse et moi vous transmettons nos meilleurs vœux. Nous apprécions énormément vos éditoriaux. 

Le peu que nous faisons pour Sainte-Kateri ne peut en aucune façon se comparer à ce que vous faites en son nom. Vous serez 

grandement récompensé au paradis. (Rome, GA) 

 

V.F. Cher Père, veuillez prier pour la guérison de ma mère. (Florida, USA) 

 

C.G. Je vous envoi $50 pour une requête. Mon fils est très malade, merci de prier pour lui. (N.B.) 

 

A.L. Kateri est dans mon cœur et dans ma maison à tous les jours. À ce moment de ma vie, elle est constamment dans mes 

prières. Je la remercie tous les jours de tous les bienfaits qu’elle m’accorde. Je lui avais promis ce don à votre cause pour 

certaines demandes d'aide. (Oui, je la tiens très occupée.) Avec toute ma gratitude, je suis maintenant en mesure de vous dire 

merci du fond de mon cœur. (St-Lambert, QC) 

 

Je vous prie de dédier une messe pour les âmes du purgatoire. 

 

R.A.B. Je vous remercie de votre lettre, diacre ainsi que pour les reliques de Kateri. Vous trouverez ci-joint un don de 100 $ 

 

C.M. Ci-joint un don de 50 $ (Mississauga, ON) 

 

W.L.P. Je prie constamment Ste-Kateri pour les intentions suivantes : 1. Une greffe de rein; 2. Que ma famille puisse retourner 

à sa terre et à sa maison; 3. Le rétablissement de mon ouïe; 4. L’accréditation de ma femme; 5. Le retour de mon fils à la 

maison. Je sais qu’elle m’aidera. Aussi pour les pauvres âmes. Aidez-nous à trouver un moyen de se déplacer. Ci-joint 10 $ 

pour mon abonnement. (Fort Yates, ND) 

 

M-A. N. Ci-joint un don de 25 $ pour faveur obtenue. (Gaspé, QC) 

 

M.C. Merci pour les cartes de prière de Kateri. Ci-joint un chèque de 20 $. Que la petite fleur vous bénisse cet été. Que le Fils 

brille sur son sanctuaire et sur sa Mission. (Rockland, ON) 

 

R & A.C. Ci-joint un don de 10 $. (Brooklyn, NY) 

 

P.P. Cher Kateri, comment vas-tu ? Je ne suis pas heureux dans mon travail. On m’informe de plusieurs mensonges. J'ai enduré 

beaucoup d'abus dans mon milieu de travail au cours des 10 dernières années. J'ai enduré beaucoup d'abus dans mon entourage 

de travail pour les 10 dernières années. J'ai même souhaité du mal à certaines personnes qui m’ont blessé et de ruiné ma 

réputation. J'ai beaucoup de problèmes avec mon équipement de travail. Veuillez continuer de prier pour ma fille, ma mère et 

mon père et pour une des personnes qui nous blessés l’année dernière. Nous avons peur. Je suis à court d'argent mais je ferai un 

don la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse ! (Alexis Creek, BC) 

 

S.B. Ci-joint un chèque de 6 $ pour une boîte de cartes de sympathie. Sainte-Kateri a été si bonne pour moi et ma famille. 

(Cheshire, MA) 
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Sr C.M.P. Je tiens à vous transmettre mes félicitations les plus sincères suite à la réception de la médaille du jubilé de diamant 

de la Reine - tout un honneur ! Je prie pour que vous puissiez continuer à servir dans le vignoble du Seigneur. Que Dieu bénisse 

vos efforts et vous maintienne en bonne santé. (London, ON) 

 

P.M. Chère Kateri Marie : Merci de votre gentillesse et de votre amitié pour moi. Vous m'avez donné l'espoir que Kateri 

pourrait m'aider et je suis encore en vie ! J'espère visiter le Sanctuaire de nouveau. Que Dieu vous bénisse. Ci-joint un chèque 

de 35 $ pour une inscription à la Guilde. J'ai prié Sainte-Kateri pour HBA et je crois qu'elle l'a aidé à la fin de ses 91 ans. 

Depuis maintenant 3 ans elle continue de m'aider à tous les jours en tant survivante du cancer. À tous les soirs, je m'agenouille 

devant sa photo pour la prier. Elle a été un vrai réconfort pour moi au cours de ma vie et j'espère bien pouvoir un jour la 

rencontrer au ciel. Mon père est mort paisiblement dans son sommeil après avoir souffert de nombreuses années, je suis sûr 

qu'elle veillait sur lui. (Barry’s Bay, ON) 

 

Mme R.V. Ci-joint 40 $ pour mon renouvellement d'adhésion et un don pour le transfert réussi de la propriété de ma maison à 

mon fils. Je prie Sainte-Kateri à tous les jours. (Iroquois, ON) 

 

M. L.W. S'il vous plaît ajoutez M.A. à vos prières, sa santé se détériore rapidement. 

 

M.W.M. Ci-joint 16 $ pour le renouvellement de mon abonnement au magazine Kateri et de 19 $ pour l'entretien de son 

sanctuaire. (Bronx, NY) 

 

M. F.G. Ci-joint 50 $ pour notre Sainte-Kateri. S'il vous plaît priez pour mon ami à Tampa pour qu’il se trouve du travail.. Il est 

sans emploi depuis un an. Priez aussi pour mes intentions. (Lutz, FL) 

 

Mme G.C. Chers amis, vous trouverez ci-joint un don de 100 $ pour vous aider dans votre excellent travail. Je suis maintenant 

âgé de 95 ans mais je peux vivre seul dans ma propre maison. S'il vous plaît priez pour que je demeure sain de corps et d'esprit. 

S'il vous plaît me garder ainsi que mes petits-enfants dans vos prières. (Campbell’s Bay, ON) 

 

Mme C.D. Cher Père Esprit, en juin, mon mari et moi avons pu visiter le sanctuaire de Sainte-Kateri-Tekakwitha sanctuaire 

ainsi que le musée. Nous avons été touchés par sa simplicité. Dans le musée, j'ai entendu une dame dire que vous aviez presque 

dû fermer le sanctuaire pendant les mois d'hiver en raison du manque de fonds pour défrayer les coûts de chauffage. J’étais 

bouleversée et aurais voulu vous venir en aide, mais je n'avais pas de comptant sur moi ; je vous envoie donc un chèque de 25 $ 

pour vous aider. J'espère que le diocèse pourra aider au fonctionnement du Sanctuaire. L'exemple de la souffrance rédemptrice 

et de l'humilité de Kateri sont de si grands exemples pour les jeunes, en particulier ceux des peuples des Premières Nations. Ce 

serait vraiment dommage si son message ne pouvait se propager en raison du manque de fonds. Vous et votre paroisse 

demeurerez dans mes prières. Hill City, MN) 

 

Mme A.M. Voici un cadeau de 50 $ pour le Centre, en reconnaissance de l’intercession de Kateri. Nous l'aimons. (Hamilton, 

ON) 

 

Mme V.F. S'il vous plaît priez pour la guérison de ma bouche. 

 

Mme M.L.W. Merci de garder mes enfants et mes petits-enfants sous votre manteau protecteur. (Ireland) 

 

Mme D.C. S'il vous plaît accepter ce chèque de 50 $ pour faveurs obtenues de Kateri. Avec beaucoup de remerciements pour sa 

présence dans ma vie.  Cher diacre ; vous trouverez ci-joint un chèque de 10 $ pour une messe à la mémoire d’I.D. S'il vous 

plaît nous garder dans vos prières. 

 

Mme C.B. Ci-joint un chèque de 25 $.Une de mes amies est en Tasmanie pour rendre visite à sa nièce qui se remet d'une 

chirurgie du cancer. J'ai chargé mon amie de lui remettre 2 cartes de prière de Kateri et quelques reliques. Elle aussi voue une 

grande dévotion à Sainte-Kateri et ces aides spirituelles pourront lui être utiles. (St. Catharines, ON) 

 

S'il vous plaît priez pour-très longue liste de maladies- et une autre -très longue liste de membres de ma famille- et une -très 

longue liste de saints. 

 

M. G.J.B. Ci-joint 10 $ pour une messe à l’intention de X afin qu'il puisse mieux dormir pour qu’il puisse aller au lit à une heure 

convenable. Peut-être à cause du manque de sommeil, pendant quatre ans je n’arrivais pas à me concentrer et penser clairement. 

Il a aussi un problème de prostate et des problèmes de perception extra sensorielle ou perturbations télépathiques. J'ai besoin de 

repos puisque je vais être opéré. Merci de prier pour moi. (Michigan, US) 

 

Mme C.G. Ci-joint 50 $ pour une demande : mon fils est très malade et je vous demande de prier pour lui. (Bathurst, NB) 

 

2013 PRINTEMPS 

 

Mme J.C.  Depuis longtemps déjà j’ai l’image de Kateri qui m’a été donnée par une religieuse.  Récemment, ayant dû passer 

des examens médicaux, et étant très inquiète, je l’ai priée plus intensément.  Elle m’a secourue et j’ai obtenue de bonnes 

réponses à ces examens.  Merci grandement à cette petite amérindienne !  Aussi, j’envoie sous-pli mon abonnement.  

Félicitations pour le prochain événement en octobre prochain. (Longueuil, Qc) 
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Mme. E.S-C.   Je vous envoie $10 pour une faveur obtenue pour ma fille.  Merci maintes fois à Sainte Kateri.  (Val d’Amour, 

N.B.) 

 

Mme. F.M.  Je te remercie Kateri d’avoir veillé sur ma fille. Mes prières pour sa situation difficile et sa recherche d’emploi 

furent exaucées. Envoyez-moi les plus récentes prières (laminées). J’inclus un chèque de $10.  Je prie toujours afin d’obtenir 

des grâces pour mes enfants et petits-enfants. (Cornwall, On) 

 

M. J.S. J’inclus un chèque de $36 pour le renouvellement de mon abonnement et un don pour le Sanctuaire de Sainte Kateri 

Tekakwitha en action de grâce pour un traitement réussi contre le cancer. (Norwalk, Oh –USA) 

 

Mme. J.L.  J’inclus $20 pour une faveur obtenue. Lors d’un voyage durant une sévère tempête de neige, j’ai demandé à Sainte 

Kateri de nous protéger. Nous sommes arrivés sains et saufs au bout de deux jours.  (Grand-Marais, M.B.) 

 

Mme O.F.  Chère Père, prie pour moi. Je fus frappée par une voiture sans subir la moindre fracture. J’accorde le mérite de ma 

survie à Notre-Dame et à Sainte Kateri.  J’inclus un don de $10.  (Revere, MA – USA) 

 

Mme M-P B.  J’ai reçu les deux revues Kateri et c’est maintenant que je peux les lire.  J’étais occupée pendant 4 mois avec ma 

fille en Ontario pour une première opération à l’épaule.   Selon les examens préparatoires, ils ont découvert un cancer au 

poumon et ils lui ont enlevé la moitié d’un poumon.   Elle est maintenant guérie de ses deux opérations et je crois que mes 

prières ont aidé.  Moi-même je fus rétablie d’une opération aux hanches.  Je vous envoie un chèque de $50 en guise de 

remerciement pour vos prières.  Je demande encore une guérison pour ma famille –le père et ses deux garçons sont alcooliques.   

Je demande à Kateri de les guérir.  Une croyante en Jésus.  (Laval, Qc) 

 

Mme L.B.   Je vous écris pour vous remercier pour m’avoir accordée 4 faveurs.  La première des bonnes nouvelles des résultats 

–négatifs- de ma prise de sang.  La deuxième est celle d’un rendez-vous que ma sœur avait chez le dermatologue, tout est bien 

beau. La troisième est la vente de la maison de ma tante décédée le 19 mars dernier.  La dernière consiste dans le retour à la 

maison d’une tante hospitalisée pendant trois semaines.  Elle a trouvé un institut pour l’aider à faire de la physio.  Un gros merci 

à Kateri pour avoir entendu nos demandes.  J’ai confiance en elle.  (Valleyfield, Qc) 

 

Mme T.B.  Ci-joint un don de $25 pour faveurs obtenues : ma chirurgie s’est bien déroulée et mon fils a trouvé du travail.  Je 

prie afin que vous veilliez toujours sur lui et que son nouvel emploi soit une réussite.  Vous avez toujours protégé cet enfant et 

ce, depuis longtemps.  Merci Kateri d’être à l’écoute de tes fidèles.  Paix !  Amour !  Santé !  (Moncton, N.B.) 

 

Mme M.P.  À l’occasion de la fête de Kateri le 17 avril, j’aimerai que vous lui offriez une messe afin qu’elle veille sur nous.  

Ma mère étant malade et hospitalisée et moi, pas mieux qu’elle, seule, chez nous.  Je la prie chaque jour afin qu’elle m’aide à 

voir clair pour trouver une solution pour l’avenir.  Je compte sur vos prières et j’espère apercevoir une lueur d’espoir afin de 

résoudre nos problèmes.   J’envoie un chèque de $20 au nom de ma mère à Kateri pour avoir veillé sur elle lors de ses 3 séjours 

à l’hôpital –problème de cœur- au mois d’avril passé.  J’ai grande confiance en Elle, notre petite sainte à nous, qu’on prie à 

chaque jour afin qu’elle soit à nos côtés dans notre quotidien.  Merci pour vos prières à nos intentions.  (Yamaska, Qc) 

 

Mme M.T.    Tel que promis, voici un chèque de $100 que j’avais promis si mon petit-fils passait à travers une opération.  On 

m’a appelé à 3 :55am me disant que tout s’était bien déroulé.  (Rouyn-Noranda, Qc) 

Mme F.R.  Je voudrais faire un don de $15 à Kateri pour faveur obtenue.  Elle m’a beaucoup aidée à traverser des moments 

difficiles cet hiver en particulier et elle m’a surtout aidée à régler mon problème de sommeil et je la remercie du fond du cœur.  

J’ai confiance qu’Elle va m’aider à régler un autre petit problème de santé.  (Natashquan, N.B.) 

 

Mme J.B.  Merci beaucoup à sainte Kateri pour demande obtenue concernant ma santé.  (Pont La France, N.B.) 

 

Mme S.J.  Que de joie de savoir que notre bonne Kateri a atteint la sainteté.  Je vous fais parvenir un montant de $25 en guise 

de remerciement à Kateri.  Cette année encore j’ai demandé la protection de Ste Kateri pour un voyage effectué en Floride et en 

qui j’ai grande confiance.  Mission accomplie puisque chaque voyage se déroule sans incident ni accident sur la route ou en 

avion.  Ma confiance et ma ferveur lui est accordée.  (Anjou, Qc) 

 

Mme L.M.  Je vous envoie un chèque de $50 pour faveur obtenue. J’avais promis cela à Kateri si mes deux chirurgies se 

passaient bien. Merci de m’avoir protégée.  (Val d’Amour, N.B.) 

 

Mme D.R.  Je vous envoie un chèque de $10 pour faveur obtenue.  Elle m’a aidée en arrêtant mes étourdissements qui duraient 

depuis une semaine.  Je l’ai priée et le lendemain mon problème a disparu.  J’ai vraiment confiance en cette sainte. (Malartic, 

Qc) 

 

Mme N.P.  Merci à Kateri pour un résultat négatif de biopsie.  Je suis contente de la compter maintenant parmi les autres saints.  

Je vous envoie un chèque de $100 en guise d’action de grâces.  (Montréal, Qc) 

 

Mme C.D.  Merci à Kateri pour une opération réussie.  Accepter ce don de $50. (Rimouski, Qc) 

 

Mme G.D. Ci-joint un chèque de $20 en guise de remerciement pour un problème résolu : obtention d’un emploi pour mon fils. 

Je suis sûre que tout va bien aller.  (Malarctic, Qc) 
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Mme M.P. Ci-joint $10 pour faveur obtenue.  Mon voyage s’est très bien passé.  Merci à la petite Kateri et je la prie tous les 

jours.  (Victoriaville, Qc) 

 

Mme A.R. Ci-joint un chèque de $200 pour remercier Kateri pour faveurs obtenues.  Pour mon fils et son épouse et moi-même.  

Merci aussi pour une opération évitée.  (Val d’Amour, N.B.) 

 

M.  C.P.  Je vous envoie un chèque de $60 pour faveur obtenue en priant Kateri.  Un grand merci pour son aide précieuse.  

Sainte Kateri, priez pour nous !  (Shediac, N.B.) 

 

Mme D.L.  Tel que promis, ci-joint $50 pour la vente de ma maison.  (Ste-Anne-des-Lacs, Qc) 

 

Mme L.G.  Je vous envoie $30 en guise de remerciement.  Mes 2 petites filles ont trouvé un emploi et mon genou va mieux.  

Merci à sainte Kateri.  (Ste-Catherine, Qc) 

 

Mme C.G.  Merci d’avoir guéri ma belle-fille et un petit-fils. Continue !  Don de $20 inclus.  (Sept-Îles, Qc) 

 

Mme D.F.  Kateri, je vous envoie un don de $10 pour avoir guéri mon gendre d’une infection.  Je vous demande de guérir mes 

genoux, mes nerfs et mon cou, mon petit-fils de 2 ½ mois né avec une cataracte.  L’opération aura lieu mercredi prochain et 

j’espère qu’ils pourront le guérir.  Merci de prier pour ma brue qui a un cancer et pour sa fille de 11 ans.  Sainte Kateri, priez 

fort Dieu et merci d’avance.  (Pont La France, N.B.) 

 

M. B.D.  Le 20 octobre 2009, on constate en moi un cancer de la leucémie lymphoïde et l’anémie hémolytique.  On m’a fait une 

transfusion de sang –type O négatif- et on m’a traité par la chimiothérapie.  En 2010 (janvier/février) je suis allé voir sœur L.G. 

et je fus guéri en mars. En avril 2010 je n’avais plus besoin de chimiothérapie car j’étais en rémission.  En octobre 2012 j’avais 

une baisse anémie hémolytique suivie d’une migraine.  En 2013 mon père est décédé et à la lecture du testament je me retrouve 

avec les mêmes symptômes avec 3 nouvelles transfusions de sang.  Cela a stabilisé ma santé mais mon oncologue veut me 

traiter avec un nouveau traitement non-reconnu au Québec et cela me fait peur.  Je demande à sainte Kateri de guérir totalement 

mon sang et de m’éloigner de ce médecin.  Que Kateri convainque l’oncologue.  J’ai confiance en Elle et merci pour la guérison 

que Tu vas m’accorder.  J’attends la confirmation de cette guérison.  Ci-joint un chèque de $40.  (Laval, Qc) 

 

Mme G.D.  Ci-inclus un chèque de $25 pour la guérison de mon mal de dos m’accordant un bon sommeil et la guérison d’une 

dépression.  (Havre-Saint-Pierre, Qc) 

 

M. H.C.  Ci-inclus $50 tel que promis pour une guérison du diabète de ma fille et de plusieurs autres faveurs temporelles 

obtenues.  Kateri est une bonne sainte et je L’implore souvent. (Charny, Qc) 

 

Mme B.C.   Ci-inclus $20 pour une faveur obtenue : une bonne année universitaire pour mon fils.  J’ai promis un autre $20 pour 

qu’il se trouve un bon emploi.  J’espère que la Bonne Kateri entendra encore une fois mes prières.  (Val d’Amour, N.B.) 

 

Mme G.B.  Je vous envoie une petite commande et un abonnement.  J’ai une sœur qui est très malade et est atteinte du cancer 

aux poumons.  Mon fils J-Y est aussi malade et si c’est possible, que sainte Kateri le guérisse.  Je vais prier avec vous pour ces 

personnes qui se recommandent à moi et que j’aime beaucoup.  J’ai aussi un autre petit-fils S qui aime beaucoup Kateri et qui a 

confiance en Elle.  Il a un problème dans sa relation de couple.  Mon autre fils G a beaucoup de difficulté dans son travail ; ils 

sont très sévères avec lui et il a un problème avec un collègue et mon fils voudrait l’aider car il est père de famille.  Je les 

recommande tous à sainte Kateri.  Priez aussi pour ma fille V qui travaille à temps partiel et qui va se marier au mois de 

septembre prochain.  Merci infiniment, je vous aime.  Ci-joint un chèque de $125 pour abonnements, commande et don 

(LaSalle, Qc). 

 

Mme R.A.   J’inclus un don de $910 plus $90 pour des messes. Je suis heureuse de voir Kateri élevée à l’Autel des Saints par 

notre Sainte Mère l’Église. Joyeuses célébrations ! Je prie pour son intercession depuis plus de 34 ans. Le sourire de Dieu est 

sur elle. Je prie aussi plusieurs autres saints et saintes.  (Saint Mary’s, P.A. USA) 

 

2013 HIVER 

 

Mme R.L.  Achat de $60 pour objets de piété et don de $106 pour vous aider dans votre excellent travail. Demande de prière 

pour protection. (St-Éphrem-de-Beauce, QC) 

 

Mme M.M.  Don $30.  Demande de prières pour la famille et pour opérations à venir.  Demande 3 médailles. (St-Calixte, QC) 

 

Mme M.C.  Renouvellement de mon abonnement $16 et demande de messe et de prière pour la famille et défunt J-G.G. (+$29 

don). (Sherbrooke QC) 

 

Mme C.C.  Renouvellement de mon abonnement $16 et don de $2.40.  Demande de prière et faveur de Ste. Kateri pour qu’elle 

protège la foi de ma fille et son nouveau conjoint.  Je promets de récompenser Kateri si ma demande est obtenue. (Montréal, 

QC) 

 

Mme C.C.  Demande à Kateri d’aider et de guérir mon frère qui va de moins en moins bien depuis son opération il y a déjà 4 

mois. (St-Hubert, QC) 
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Mme M.A.  Je remercie Kateri pour le travail obtenu (plus près de la maison). Don $40. (Val-d’Amour, NB) 

 

Mme T.A.  Don de $600 pour plusieurs faveurs obtenues incluant vente de commerce, événement réussi, opération de mon frère 

qui a frôlé la mort et demande spéciale d’un client obtenue.  Demande de prière pour ma fille et moi-même. (Terrebonne, QC) 

 

Anonyme.  Don de $10.  Remerciement parce que tout c’est bien passé.  Demande de prières pour que je puisse travailler.  

 

Mme M.B.  Don $100.  Elle m’aide beaucoup et je la remercie.  Je demande de prière pour mon frère Y. qui est décédé le 11 

août à la suite d’un cancer.  Je continuerai à prier Kateri tous les jours pour qu’elle me protège ainsi que les miens. (Montréal, 

QC) 

 

Mme P.N.  Don de $50.  Demande de prière pour la vente de la maison et la guérison de mon frère C. du cancer. (St George, 

QC) 

 

Mme J.C.  Don de $60.  Demandes de prières pour passer l’examen de conduite, une guérison du cancer et la vente de la maison 

et son contenu.  Je vous le demande de tout mon cœur. Merci. (Fabreville, QC) 

 

Mme A.M.  Don de $40 pour faveur obtenue.  Priez pour le déménagement de ma fille et qu’elle puisse trouver un emploi. (Val-

D’Amour, QC) 

 

Mme R.B-P.  Don de $50.  Merci Ste. Kateri d’intercéder pour les personnes que je vous confie et d’exaucer mes prières pour 

G.L. et l’enfant à naître de V. et D. (Mtl-Nord, QC) 

 

Mme P.B.  Don de $40.  Un mot pour remercier Kateri pour faveurs obtenues.  Demande de prière pour ma fille C. qui est très 

malade.  Merci d’unir vos prières aux miennes.  Merci Kateri j’ai bien confiance en vous. (Terrebonne, QC) 

 

M.  F.R.B.  Don de $50 incluant le renouvellement.  J’ai toujours eu une affection particulière pour Kateri et je suis très fière 

d’elle.  Maintenant elle est puissante auprès de Dieu et elle intervient en notre faveur. Dieu soit béni ! (Rome, Italie) 

 

Mme M.B-I.  Don de $100.  Elle m’aide beaucoup et je la remercie.  Demande de protéger ma famille.  Je vous souhaite mes 

meilleurs vœux pour Noël et le Nouvel An. (Montréal, QC) 

 

M.T.B.  Don de $20 pour faveur obtenue : le bon voyage de ma nièce.  Demande de prière pour mon frère et pour ma santé.  

Merci. (Montréal, QC) 

 

Mme F.B.  Don de $20 pour faveur obtenue : mon fils a trouvé un emploi et sa santé s’est améliorée.  Merci ma petite Kateri.  

(Rawdon, QC) 

 

Mme G.L.B.  Don de $50 et $16 pour le renouvellement de mon abonnement.  Je lui demande de protéger ma famille et je crois 

qu’elle le fait.  Je crois beaucoup en elle. (St-Zotique, QC) 

 

Mme A.B.  Renouvellement $16 et achat de reliques et prière pour amie B.R. qui est très malade depuis longtemps.  Aimerais 

obtenir une médaille bénite pour moi et besoin de prière pour toute ma famille. (Neguac, NB) 

M. G.C. et Mme N.O.  Don de $20 pour demande de prière pour un problème personnel.  Que Dieu vous comble abondamment 

de Sa grâce et de Sa bénédiction. (Matane, QC) 

 

M. J.C.   Don $20 pour renouvellement de mon abonnement et j’aimerais avoir quelques petites images de Kateri et une 

médaille-reliques.  J’aime beaucoup votre revue et elle est de plus en plus intéressante.  SVP priez pour moi, je suis au stade 4 

d’un cancer et je n’ai que 51 ans. 

 

Mme B.C.N.  Don $20 pour faveur obtenue.  Le problème de dos de ma fille va beaucoup mieux.  Merci à la bonne Kateri. 

(Val-d’Amour, QC) 

 

Mme S.C.  Demande d’abonnement et besoin de photo, relique, médaille, et prière.  Je me confie toute entièrement à Kateri car 

je suis seule, rejetée de ma famille, très malade et pauvre.  Depuis mon enfance je souffre.  Merci d’avance de m’aider. 

(Lamèque, NB) 

 

Mme Y.D.  Renouvellement, don, et commande de relique.  Demande de guérison pour mes yeux à Kateri. (Mont Louis) 

 

Mme T.B.  Voici $32 pour deux renouvellements d’abonnements et je demande à Kateri de me trouver un autre médecin de 

famille car j’en ai besoin pour ma santé. (QC) 

 

Mme D.B.  Don de $25 pour faveur obtenue : réussite d’un voyage.  Merci. 

 

Mme C.B.  Renouvellement de mon abonnement $16 et don de $4.  Je suis abonnée à vie et prie Kateri matin et soir.  J’aimerais 

que Kateri m’aide à soulager mes douleurs dans mes bras et de pouvoir aller dans un foyer car je suis seule depuis 14 ans et j’ai 

besoin d’aide.  Merci pour tout Ste. Kateri. (Sept-Îles, QC) 
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Mme J.C.  Renouvellement de mon abonnement et faveur obtenue.  Depuis longtemps, j’attendais qu’on m’accorde un 

logement selon notre revenu.  Enfin j’ai obtenu cette faveur et Kateri n’est pas étrangère à ce privilège !  Qu’elle soit louée ! 

(Longueuil, QC) 

 

Mme M-L.D.  Don de $80 pour 3 renouvellements d’abonnements et faveur obtenue.  Remerciement à Kateri et je lui demande 

de continuer à aider ma fille dans la construction de sa maison et de son aménagement. (Tide Hood, NB) 

 

Mme A.G.  Renouvellement de mon abonnement et demande de protection pour ma fille qui a un long voyage à faire. (La 

Prairie, QC) 

 

M. G.C.  Don de $35.   Demande à Ste. Kateri de venir en aide à ma conjointe pour régler un conflit injuste au travail.  Merci de 

vos prières. (Matane, QC) 

 

B.C. Don de $20 pour faveur obtenue : rapports des échographies normales.  Merci à la bonne Kateri. (Val-d'Amour, QC) 

Mme M.A.  Don de $20 pour faveur obtenue : pour un beau voyage très réussi.  Merci grandement à Ste. Kateri et je la prie tout 

les jours.  (Val-D’Amour, QC) 

 

Mme C.G.  Don de $15 pour faveur obtenue : j’ai été guérie du mal de dos.  Merci de vos bonnes prières. (Sept-Îles, QC) 

 

Mme R.B-P.  Don de $55 incluant renouvellement de mon abonnement et prière pour un défunt.  Daignez accepter ma joie de 

savoir que votre travail et dévouement a pu permettre la canonisation de Ste. Kateri qui porte beaucoup de fruits.  Que Dieu 

vous bénisse, vous et les vôtres et l’équipe et par l’intersession de Ste. Kateri, je rends grâce à Dieu avec Elle. Merci. (Mtl-

Nord, QC) 

 

Mme L.M.  Don de $25 pour le renouvellement de mon abonnement et demande de prière pour la guérison de mon anxiété à 

chère Kateri. (Shippagan, NB) 

 

Mme A.D.  Don $20 pour faveur obtenue : règlement d’un accident.  Je demande à Kateri de protéger, guider et aider ma fille.  

Si cela est réussi je lui promets $50 et un abonnement. (Lamèque, NB) 

 

M. G. et Mme M.D.  Demande à Sainte Kateri de prier pour notre fille M. surtout pour son travail et sa carrière.  Promesse de 

donner $25 si faveur obtenue.  On croie en vous Ste Kateri.  Merci.  (Tracadie-Sheila, NB) 

 

Mme G.D.  Renouvellement de mon abonnement pour R.C.  Mon mari est abonné à la revue KATERI et c’est toujours une joie 

pour nous de la lire et lorsqu’il y a des photos de Kateri. (Val Doucet, NB) 

 

Mme P.F.  Don de $10.  Demande de prière à Sainte Kateri que je tiens dans mon cœur, pour moi, mon mari et ma famille.  

Nous avons beaucoup de misère.  Je vous souhaite joyeux Noël. (Trois-Rivières, QC) 

 

Mme P.F.  Don de $8.  Demande de prière car je suis très malade. (Trois-Rivières, QC) 

 

Mme D.F.  Don de $10.  Demande de guérir les pieds de mon mari et de guérir mon nerf sciatique et mes genoux.  J’ai une 

grande confiance en vous.  Merci d’avance. (Pont-La-France, NB) 

 

Mme P.G.  Don de $55 pour faveur obtenue.  Demande de prière pour ma santé. (La Dore, QC) 

 

Mme R.G.  Ci-joint $16 pour le renouvellement de mon abonnement. (Kahnawake, QC) 

 

Mme J.G.  Don de $25 pour faveur obtenue : soulagement de l’arthrose de mes genoux.  Demande un emploi pour J., la santé, la 

joie et la paix dans les familles.  J’ai confiance.  Kateri est si puissante qu’elle va exaucer mes demandes.  Priez pour nous. 

(Tingwick, QC) 

 

M. D.G.  Don de $20.  Demande de prière afin de garder mon emploi et la santé ainsi que pour ma famille. (St-Jean, QC) 

 

P.G.  Don $15.  Merci pour faveur obtenue et demande de prière pour moi et mon fils qui est schizophrène. (St-John, NB) 

 

M. J-J.G.  Don de $20 qui inclus le renouvellement.  Que Ste. Kateri pense à moi. (St-Prospère, QC) 

 

Mme C.G.  Don de $25.  Demande de guérison de mon dos.  Je ne veux plus avoir ce mal de dos.  Je prie tous les jours.  J’ai 

promis $5 par mois pour un an et je pourrais continuer plus tard.  Merci beaucoup. (Sept-Îles, QC) 

 

M. D.H.  Don de $25 pour faveur obtenue : mon fils S., a pu s’acheter un condo après 2 ans d’attente. (Longueuil, QC) 

 

Mme M.H.  Demande de la documentation et une photo de Kateri.  Au cours d’une conférence j’ai été frappée au cœur pas la 

vie admirable de Kateri, de son renoncement et grand amour pour Jésus, l’Eucharistie et pour la croix.  Ici il est difficile d’avoir 

des informations et je me réfère à vos bons soins et à votre diligence.  Je veux la faire connaître car Kateri est votre petite 

« Thérèse-de-Lisieux ».  Du fond du cœur je vous remercie. (Haguenau, France) 
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Mme S.J.  Don de $10 pour faveur obtenue.  J’ai demandé à Kateri de protéger mon petit-fils pendant son long voyage et il est 

revenu en pleine forme.  Merci à Ste. Kateri (Anjou, QC) 

 

Mme Y.J.  Don de $10 pour faveur obtenue.  Merci beaucoup et continuez de prier pour moi et ma santé (Montréal, QC) 

 

M. H.L.  Commande variée de $33.50.  Promesse de faire don et témoignage dans la revue KATERI. Demande spirituelles et 

temporelles spécialement la santé et trouver l’âme sœur.  Je prie pour vous autres. Bonne semaine. (St Georges, QC) 

 

H.L.G.  Don de $20 pour faveur obtenue pour un bon voyage en Inde de nos petites filles et de toute sa famille. Grand merci à 

Kateri. (Sherbrooke, QC) 

 

Mme L.L.  Don de $60 pour 3 faveurs obtenues : ma sœur qui peut maintenant parler après son opération pour le cancer de la 

thyroïde, la guérison de la hanche de ma belle-sœur après sa deuxième opération et la guérison de mon cancer. (Atholville, NB) 

 

Mme L.L. Don de $75. (Montréal, QC) 

 

Mme M-S.L.  Don de $100 pour plusieurs faveurs obtenues.  Ma confiance est très grande envers elle et je continue de la prier 

pour qu’elle veille sur moi et toute ma famille.  Merci à Kateri. (Natashquan, QC) 

 

Mme L.G.  Renouvellement de mon abonnement $16 et don de $16 afin qu’elle m’aide physiquement. Merci. (Lingwick, QC) 

 

Mme M.L.  Don de $25 pour faveur obtenue : la permanence au travail pour mon fils.  Merci à Kateri, elle est très bonne. (St-

Léonard, QC) 

 

Mme N.L.  Don de $50.  Merci à Kateri pour toute l’aide apportée à ma famille, travail, études, santé etc. J’ai encore besoin du 

travail pour mon conjoint.  Merci beaucoup.  Confiance. (Mashtewiatsh, QC) 

 

M. A.L.  Don de $100 pour faveur obtenue. (St-Jean-Sur–Le–Richelieu, QC) 

 

Mme L.M.  Don de $35 pour faveur obtenue.  Ma fille n’a pas le cancer du sein.  Mille fois merci à Kateri. (Val D-Amour, NB) 

 

Mme S.M.  Don de $20 pour faveur obtenue. (Val D’Amour, NB) 

 

Mme C.M.  Don de $20.  Demande de prière pour ma famille. Merci. 

 

Mme V.M.  Don de $5.  Demande de guérison pour moi car je suis en chaise roulante et pour aider toute ma famille, mes 

enfants et petits-enfants.  Elle m’a déjà exaucé une fois et je sais qu’elle va le faire encore. (Tracadie-Sheila NB) 

 

Mme P.N.  Don $50.  Demande à Kateri de retrouver la montre spéciale de mon frère R. Merci d’avance à Kateri. (St-Jean-Sur–

Le–Richelieu, QC) 

 

M. F.O.  Don de $25.  Merci pour ton aide.  Mon épouse est décédée.  Je m’ennuie tellement.  Un petit quelque chose en sa 

mémoire.  Aide mon fils à se trouver un emploi. 

Mme P.  Don de $60 pour faveur obtenue.  Je remercie Kateri tous les jours. (Shediac, NB) 

Mme M.P.  Don de $25 pour faveur obtenue.  J’implore son aide pour une amélioration dans mes jambes.  Je la prie tout les 

jours.  Qu’elle veille sur ma famille et qu’elle nous protège de tout mal et qu’elle nous accorde ses bénédictions. (St-Marcel-de-

Richelieu, QC) 

 

Mme P.S-P.  Don de $15 pour le repos de l’âme de P.L. Merci. (Verdun, QC) 

 

Mme R.P.F.  Don de $20.  Demande de prière pour mes deux sœurs et ma fille. (Chateauguay, QC) 

 

M. L.R.  Don de $5 pour faveur obtenue.  Chômage c’est fait sans problème. (Brantville, NB) 

 

Mme R.R.  Don de $45 pour faveur obtenue.  Merci pour toutes les faveurs obtenues. (Ste-Anne-Des-Monts, QC) 

 

M. J-P.R.  Don de $20 pour faveur obtenue.  Merci pour toutes les faveurs obtenues.  Demande de guérison du cancer de maille 

des os et du sang.  Je vous remercie infiniment. (Tracadie-Sheila, NB) 

 

Mme G.R.  Merci pour faveur obtenue, mon fils a arrêté de prendre de l’alcool.  Promesse de $20 pour autre demande : que la 

santé de mon conjoint s’améliore maintenant qu’il est sorti de l’hôpital grâce à vous. Merci à l’avance. (Pkemouche, NB) 

 

Mme E.S.  $25 pour faveur obtenue.  Pour avoir guéri mes bobos un peu partout.  Merci du fond du cœur et continue à m’aider. 

(Grosse-Roches, QC) 

 

Mme M-E.S.  Don de $50 pour faveur obtenue.  Merci beaucoup à Kateri pour sa protection au cours de la dernière année.  

Merci pour avoir prié pour nous et nous avoir donné notre petit amour adoré.  J’espère avoir un autre enfant bientôt. (Laval, 

QC) 
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M. J-P.S.   Don de $20. (Roberval, QC) 

 

Mme M.V.S.  Renouvellement de mon abonnement pour 3 personnes.  Demande de prière pour ma santé et pour la défunte L.G. 

Merci. (Ottawa, ON) 

 

Mme G.St-A.  Don de $20.  Demande de guérir ma fille. (St-Alban, QC) 

 

L.T.  Don $10 pour faveur obtenue : opération réussie. Merci. (St-Jean-Sur–Le–Richelieu, QC) 

 

Mme A.T.  Don de $20.  Demande de prières et faveur temporelle pour ma famille et la guérison pour  L-T-A-F.G. (Gatineau, 

QC) 

 

Mme R-M.T.  Je promets une messe après la guérison de mon frère A.  Il est très malade et a beaucoup de douleur.  Il est 

hospitalisé et va de mal en pire.  Supplie pour petite amélioration.  Ste. Kateri merci pour toutes vos autres prières avec moi. 

(Brantville, NB) 

 

Mme A.T.  Après notre passage au Sanctuaire de Kateri, nous vous remercions de votre accueil.  Un merci spécial au Père 

Esprit qui nous a touché par son témoignage et de sa présentation de Kateri. (Québec, QC) 

 

M. M.G.  Don de $12.  Merci et demande de prière pour nous. (Suède) 

 

Mme L.M.  Renouvellement de mon abonnement $16 et don de $25.  Ste Kateri, je te demande de me guérir de la peur que j’ai.  

Viens à mon aide.  (Shippagan, NB) 

 

M. H.L.  Renouvellement de mon abonnement et commande de cartes de prières.  Demande faveurs spirituelles, temporelles et 

spéciales.  Si faveur obtenue, grande promesse à Kateri. (St Georges, QC) 

 

Mme V.M.  Je suis en chaise roulante et j’ai besoin d’aide pour me lever et pouvoir aller à la toilette.  Je demande à Kateri de 

me guérir et de me donner la force et le courage.  Puisqu’elle est sainte, ça veut dire que Dieu l’a voulue pour la guérison des 

autres.  Si Kateri me donne la force dans mes jambes, je promets de m’abonner à Kateri le reste de mes jours.  S’il y a un prêtre, 

qu’il prie avec moi. (Tracadie –Sheila, NB) 

 

Mme A.R.  Don de $5.  Demande des prières pour les problèmes de santé de mon mari et mon petit-fils qui a onze mois. Merci. 

(Brantville NB) 

 

Mme D.C.  Don de $25 pour plusieurs faveurs obtenues de Kateri.  Merci. (Childwold, NY) 

 

Mme. E.M.  Don de $10 pour faveur spéciale obtenue.  Prie pour ma santé et le retour de ma fille. (Cornwall, ON) 

 

Mme A.M.  Don de $20 US.  J’aimerais avoir une messe en honneur de Kateri.  Je me donne à elle et je lui demande 

d’intervenir pour moi pour mes besoins de santé et mon besoin financier afin de réparer ma maison. J’aimerais aussi que les 

gens aient plus de patience avec moi et qu’ils soient plus gentils avec moi maintenant que je suis vieille et me déplace 

lentement.  Je prie aussi pour des bénédictions spirituelles et temporelles.  Que Dieu vous bénisse. (Saint-Johns, MI) 

M. J.A.I.  Don de $500 US pour item commandés et le reste est un don.  Cher diacre Ronald, félicitations pour avoir reçu la 

médaille ‘Diamond Jubilee’.  Salutations à Sheila et toute votre famille.  Nous avons tous deux étudié chez les Jésuites à 

l’Université de Fordham à NY, classe de 1950. Vos efforts ont beaucoup aidé la Cause de canonisation de Kateri avec l’aide du 

père Bruyère et du père Béchard, vice-postulateurs pour la cause de Kateri.  J’étais présent quand vous avez fait l’eulogie du 

père Béchard. 

 

Le décès d’Albert Lazare ma beaucoup attristé.  Il était un vrai gentilhomme, dédié à la cause de Kateri.  Quand je suis venu 

visiter Kahnawake, et pour voir les pères Béchard et Bruyère, à plusieurs reprises, Albert venait me prendre de l’aéroport de 

Montréal et me conduire à Kahnawake.  J’ai eu la chance de le connaître. Il y a une année, j’ai eu l’honneur de recevoir une 

plaque de bois travaillée à la main par un artiste Mohawk.  Je tiens à cœur mes souvenirs de Kahnawake et mes amis Mohawk.  

J’ai souvent visité le cimetière et comme vous le savez, j’ai peint un portrait de Ste. Kateri près de sa tombe.    

J’ai maintenant presque 90 ans et je suis presque complètement sourd.  SVP prier pour moi auprès de Ste. Kateri et priez pour 

son peuple tous les jours.     

 

Mme G.P.  Cher Diacre Ron, j’espère que tout va bien et félicitation pour votre Médaille d’Honneur de la Reine.  Vous le 

méritez bien.  Je vous envoie des copies de mes dessins pour votre église.  Que Dieu vous bénisse.  

 

Mme C.D.  Don de $25 US pour contribuer à la facture de chauffage et pour aider à garder l’église ouverte.  Ce serait triste de 

ne pas avoir des fonds suffisants pour garder l’église ouverte afin de pouvoir propager le message de Kateri.  Je vais prier pour 

votre paroisse. (Hill City, MN) 

 

Mme K.F.  Don de Noël de $25 pour soutenir votre travail.  Meilleurs vœux de paix et de joie pendant ce temps de Noël et 

souhaits de prospérité pour le nouvel an. (Winnipeg, MB) 

 

Mme C.G.  Don de $50.  Priez pour mon fils qui est très malade. SVP entendez mes prières.  Sincèrement vôtre. (Bathurst, NB) 
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M. W.A.S.H.  Don de $20 pour 2 faveurs obtenues.  Je demande toujours des faveurs pour mes enfants à Ste Kateri.  Merci, 

nous vous aimons. (New Minas, NS) 

 

M. K.J.K.  Don de $25 US pour le Centre et le Sanctuaire.  Mes intentions de prières sont incluses et j’aimerais aussi une 

relique de première classe si possible.  (Cleveland, OH) 

 

Mme J.A.M.  Don de $20 incluant mon renouvellement.  Comme promis à la Vierge, j’aimerais publier la prière pour la ‘Dame 

du Mont Carmel’ car elle a exaucé mes prières : « La plus belle fleur du Mont Carmel, vigne féconde, la splendeur des cieux, la 

Mère du Fils de Dieu et la Vierge Immaculée, je vous implore du fond du cœur de me venir en aide dans ma détresse.  Étoile de 

la Mer, aidez-moi et montrez-moi que vous êtes ma Mère. Ste Marie, Mère de Dieu, Reine du Ciel et de la Terre, je vous 

demande humblement du fond de mon cœur de m'aider à mon heure de besoin.  Il n'y a personne qui peut résister à votre 

pouvoir. Montrez-moi que vous êtes ma Mère. Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous (3 fois). Ma 

chère Mère, je place cette cause dans vos mains (3 fois). Amen. (Shelburne, ON) 

 

Mme D.M.  Don $40 pour des messes pour 8 amis et membres de ma famille qui sont décédés.  Kateri est aussi très efficace 

pour ‘trouver’ des objets perdus.  Je croie que ses yeux qui ne voyaient pas bien à cause de la varicelle sont maintenant 

glorifiées après sa mort.  Que Dieu vous bénisse, votre mission et votre Sanctuaire. (Chicago, IL) 

 

Mme D.M.  Don de $80 US pour messe pour les défunts et une intention personnelle.  (Chicago, IL) 

 

Mme A.M.  Don de $20.  Demande 2 messes, une pour l’âme de R.L. et l’autre pour les âmes du purgatoire. (Hamilton, ON) 

 

Mme C.M.  Félicitations pour avoir reçu le prix de Ste Kateri.  Vous avez fait un travail stupéfiant au cours de toutes ces 

années.  J'ai offert la Masse et Sainte Communion à votre intention. (Angleterre) 

 

Mme J.M.  Don de $250 pour faveur obtenue et pour le renouvellement de la revue.  J’avais promis ce montant à Kateri si ma 

maison se vendrait rapidement, et elle fut vendue presque immédiatement. Aussi, je lui avais demandé de guérir mes plusieurs 

malaises, et elle l’a fait. (Kahnawake, Qc) 

 

Mme J.L.  Don de $50 pour des prières pour mes enfants et petits-enfants.  

 

Mme N.M.  Don de $10 US. SVP priez pour la guérison de la jambe de mon mari.  Il a une plaie sur sa jambe depuis 3 mois.  Je 

prie à Ste. Kateri tous les soirs. Elle est une bonne sainte. (Davie, FL) 

 

Mme M.J.M.  Don de $10 US.  J’ai demandé à Ste. Kateri d’éclairer les médecins qui traitent mon mari pour qu’il puisse 

trouver et traiter sa maladie.  Que Dieu bénisse Kateri. (Fairview, PA) 

 

Mme A.M.  Don $50.  Voici mon cadeau pour le Centre en guise de remerciement pour l’intercession de Kateri. Nous l’aimons.  

Merci.  Que Dieu bénisse votre travail. (Hamilton, ON) 

 

Mme P.P.  Don de $50 US pour mon renouvellement et pour ma commande. SVP priez pour que le médecin trouve ce qui ne va 

pas avec mon estomac et qu’il puisse le guérir. Merci. (Albuquerque, NM) 

Mme N.P.  Don de $50, pour mon renouvellement et le reste pour mes intentions de prières.  J’ai beaucoup de plaisir à lire la 

revue Kateri. (Hamilton, ON) 

 

Mme P.P.  Don $5.  SVP priez pour mes 16 intentions.  Merci à l’avance. Que Dieu vous bénisse. (Alexis Creek, BC) 

 

Mme N.P.  Don de $57 pour renouvellement de 2 ans et pour ma commande.  Merci Ste. Kateri pour plusieurs faveurs obtenues.  

Nous avons besoin d’autres faveurs aussi : mon opération, que mon fils trouve un emploi et qu’il puisse réparer sa maison, pour 

d’autre personnes qui vont aussi se faire opérer bientôt. (Akwasasne, QC) 

 

M. et Mme R.  Don de $1,000 US.  Chère Diacre Ron, veuillez accepter notre cheque et nos prières de remerciement à Ste. 

Kateri pour son intersession.  Que Dieu continue à vous donner la force et la sagesse pour continuer à travailler pour le Centre 

de Kateri. (Patchogue, NY) 

 

Mme A.R.   Don de $100 pour faveur obtenue. (QC) 

 

Mme E.S.  Don de $50 US en partie pour le renouvellement de mon abonnement et le reste est un don pour l’Église. 

(Greenburg, PA) 

 

M.  R.S.  Don de $1 US.  Je veux que Ste. Kateri me reconnaisse près de sa tombe.  SVP priez pour moi.  Ste. Kateri je vous 

supplie de m’aider.  Je suis plein d’anxiété parce que je n’arrive pas à joindre les bouts à tous les mois.  Ste. Kateri aidez-moi 

aussi avec mes amitiés.  Aidez-moi à développer mon intelligence. SVP quelqu’un en-haut aidez-moi. (Highland Park, MI) 

 

Mme G.V.  Don de $20 incluant le renouvellement.  J’aimerais que vous priez pour que A. puisse vendre sa maison car son 

mari est dans un établissement de santé parce qu’il est malade.  Je vous serais éternellement reconnaissante. (Tottenham, ON) 

Mme R.V.  Don $10.  Chère Kateri j’ai confiance que vous allez venir en aide à mon fils pour qu’il arrête de boire (de l’alcool). 

(ON) 
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Mme R.V.  Don de $40 pour le renouvellement de mon abonnement et pour faveur obtenue.  J’ai pu transférer ma propriété à 

mon fils sans problème.  Je prie Ste. Kateri tous les jours. (Iroquois, ON) 

 

Mme G.A.V.H.  Don $40.  Chère Kateri, merci pour avoir exaucé ma prière.  Mon mari a subi une crise cardiaque le mois de 

juillet et maintenant il est à la maison et va beaucoup mieux.  Je continue de prier pour que Kateri protège notre fils et petit-fils 

qui sont en voyage. Merci Kateri. (Kelowna, BC) 

 

Mme L.W.  Don $64 pour 3 renouvellements d’abonnements et pour des prières pour ma sœur D qui a la maladie de crohn.  

Elle est très malade. (Oakville ON) 

 

Mme E.G.  Don $20 pour un renouvellement d’abonnement. Cher M. Boyer, merci de m’avoir envoyé le livret de Kateri 

(no.251).  SVP priez pour ma mère E.D.  Elle vient d’avoir 90 ans en décembre et elle vit à St-Jovite. (Allemagne) 

 

Mme D.M.  Don de $61 US pour l’Association Kateri Tekakwitha et pour des cartes de prières.  SVP inclure 11 amis et proches 

défunts dans une messe au Sanctuaire de Sainte Kateri.  Merci pour votre ministère et que Dieu bénisse le beau sanctuaire que 

j'ai eu la joie de visiter il y a plusieurs années. (Chicago, IL) 

 

M. G.J.B.  Don de $20 US pour 2 messes pour les âmes du purgatoire et pour la protection de l’Église Catholique Romaine et 

les programmes d’aide tel les AA (alcoolique anonyme). Protégez-nous St-Michel, St-Gabriel et St-Raphael.  Protégez mon fils 

et ma famille.  Guérissez nos cœurs et le dos et cœur de G.P.  Je vous le demande au nom de Jésus-Christ.  Rapprochez les 

Archanges de moi et de ma famille.  Que Dieu vous bénisse. (Waterford, MI) 

 

Mme D.B.  Don de $20.  Kateri aidez-moi à vendre mon condo parce que mon mari est décédé récemment. Merci. (Iles-des-

Sœurs, QC) 

 

Mme M-A.B.  Don de $100 US pour faveur obtenue.  En remerciement au Cœur Sacré de Jésus, au Cœur Immaculé de Marie, 

au cœur généreux de Saint-Joseph et à notre chère Ste. Kateri.  J’ai prié pour qu’on m’aide à résoudre une situation avec un bon 

ami qui a une maladie mentale, et mes prières ont été exaucées.  Dieu est toujours bon. (St-Claire, MI) 

 

Mme G.C.  Don de $100 pour votre excellent travail.  J’ai maintenant 90 ans et je vis seule dans ma maison.  Priez pour que je 

garde la santé dans mon corps, ma tête et mon esprit.  Ne m’oubliez pas dans vos prières et n’oubliez pas mes enfants et petits-

enfants. (Campbell’s Bay, QC) 

 

L.M.C.  Don $20 pour des intentions de prières. (Winnipeg, MB) 

 

M. G.B.  Don de $20 pour 2 messes.  Priez pour moi et ma mère et pour la guérison de plusieurs problèmes physiques et 

mentaux.  Nous avons besoin de l’intercession de Ste. Kateri pour qu’elle confie nos intentions à Dieu le Père, Jésus Christ Son 

Fils et Messie les Saint(e)s, dont Ste. Kateri.  Que Dieu vous bénisse. (Waterford, MI) 

 

M. G.B.  Don de $10 pour une messe.  Priez pour que je puisse dormir plus tôt et d’améliorer ma faculté mentale, surtout avant 

l’opération.  Priez pour ma santé mentale et physique, le plus tôt possible. (Waterford, MI) 

 

Mme J.B.  Don de $100.  Priez pour que ma fille n’ait pas besoin d’une opération pour le cœur.  Mes condoléances pour le 

décès d’Albert.  Il était vraiment un homme honnête et sincère.  Qu’il soit au Paradis avec les Saints.  Voici $70 pour des 

articles qu’Albert m’avait envoyés et le reste est pour d’autres articles en plus.  J’espère vous voir tous bientôt. (Toronto, ON) 

 

Mme M.B.  Voici $16 pour le renouvellement de mon abonnement et un don de $34 pour des prières pour mon frère G.  Nous 

prions pour avoir un miracle de Kateri.  J’espère qu’elle nous exaucera. (Stratford QC) 

 

M. J.C. Demande de prières pour que la santé de ma femme s’améliore et pour des intentions spirituelles et temporelles. 

(Goldendale, WA) 
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