
LE CENTRE KATERI - C.P. 70, KAHNAWAKE, QUÉBEC - CANADA - J0L 1B0 
                            Tél: (438) 346-7701 -  Fax: (450) 632-6031
Site:  www.katericenter.com                               Courriel:  katericenter@hotmail.com

QTÉ CODE I T E M PRIX
M01 Médaille couleur or : $ 3.00 $______.___
M02 Cuillère-souvenir: $ 4.00 $______.___
M03 Insigne souvenir (rouge ou bleu): $ 1.00 $______.___
M04F Médaille souvenir de la canonisation - couleur argent ou or - avec inscription “Priez pour nous” : $ 0.50 $______.___
M05 Médaille souvenir de la canonisation - couleur argent ou or : $ 1.00 $______.___
M06 Médaille souvenir de la canonisation -avec relique - couleur argent ou or (diamètre 5/8”) : $ 5.00 $______.___
M07 Médaille souvenir de la canonisation -avec relique - couleur argent (diamètre 3/4”) : $ 5.00 $______.___
M27 Médaille-souvenir de la canonization - or brillant avec argent antique. Avec certificat d’authenticité. $20.00 $______.___
M16 Médaille magnétique de Kateri (diamètre 1”) : $ 6.00 $______.___

IMAGES DE KATERI (AVEC OU SANS PRIÈRE) - PHOTOS - STATUES - DIVERS
PC06 Photo d’une relique (côte) de Kateri (5” x 7”): $ 3.00 - PC21  Format plus grand (12” x 18”): $ 15.00 $______.___
PC07 Reproduction couleur de l’unique toile peinte par le P. Claude Chauchetière (circa 1680) (24” x 36”): $ 40.00 $______.___
PC08 Carte de prière en allemand (5” x 2 1/2”):  $ 0.50 $______.___
PC09 Carte de prière en polonais  (5” x 2 1/2”):  $ 0.50 $______.___
PC10 Carte de prière en espagnol  (5” x 2 1/2”):  $ 0.50 $______.___
PC11F Couleur - Prière à Sainte Kateri & prière d’action de grâce pour Kateri (4” x 5 3/4”):  $ 1.00 $______.___
PC12 Couleur - Affiche des événements à Kahnawa:ke entourant la canonisation (11” x 8 1/2”):  $ 3.00 $______.___

PC13 Couleur - Grande affiche d’une peinture par M. McCauley (15 1/2” x 18 1/2”): $ 10.00 $ ______.___
PC14 Couleur - Grande affiche d’une statuette de Kateri dans un oeuf miniature (8” x 10”) : $ 5.00 $______.___
P1 Plaquette de Kateri dans un cadre en plastique en émail bleu et blanc : $ 3.00 $______.___
P2F Médaille en argent de Kateri, relique et nouvelle prière de canonisation (2” x 2 1/2”) :  $ 5.00 $______.___
PC15F Carte de prières en couleurs à Sainte Kateri avec une médaille incrustée et plastifiée (2 1/4” x 3 1/4”): $ 3.00 $______.___
PC16 Photo couleur de la tapisserie représentant Kateri au Vatican lors de la canonisation - (4” x 6”); $ 1.00 $______.___
PC17 Médaille de Kateri  incrustée sur photo en base magnétique (2 1/4” x 3 1/3”) - $ 5.00 $______.___
M28 Médaille spéciale émise à l’occasion de la béatification - en bronze - Texte en latin - Émise à Rome par le 

Postulator de la Cause: Père Paolo Molinari, S.J. - $25.00
 
$______.___

H01 Petite fiole d’huile bénite de Sainte Kateri - $ 5.00 $______.___
ST03 Statuette de Kateri dans un étui  plastique (1”) : $ 1.00 - 5 pour $3.00 $______.___

TR1F Étoffe avec image de Kateri qui a touché aux ossements de Kateri : $ 0.50 - 10 pour $3.00 $______.___
N1F Neuvaine sous forme de biographie par le Père Henri Béchard S.J:  $ 2.00 $______.___
S1 Timbre-cachet bilingue “Sainte Kateri - Priez pour nous” - quarante auto-collants (1” x 2”) couleur laser 

par feuille (8 1/2” x 11”) : $ 3.00 - 5 pour $10.00
 
$______.___

ST01 Statuette en hydrocal, de couleur ivoire (8”): $ 12.00 $______.___
ST10 Statuette en resin, en couleur (8”): $ 20.00 $______.___
SCF Cartes de sympathies; 12 par boîte avec enveloppes: $ 10.00 $______.___

LIVRES / LIVRETS
B00F ÉDITION SPÉCIALE de “La Canonisation” - 192 photos; 48 pages - $ 5.00 $______.___
B01 En Mohawk : Livre de cantiques : $12.00 $______.___
B05F SPÉCIAL: “Kaiatanoron Kateri Tekakwitha” par P. Henri Béchard, S.J.: $ 15.00 $______.___
B14F “L’Héroïque Indienne - Kateri Tekakwitha” par P. Henri Béchard, S.J.: $ 8.00 $______.___
B07F “Une Vision Mohawk du Canada” par Johnny Beauvais: $12.00 $______.___
B16F “J’ai Cent Ans” par P. Henri Béchard, S.J.:  $8.00 $______.___
B03F “Kateri Tekakwitha”, courte biographie illustrée par P. Henri Béchard, S.J., 20 pp., $ 2.50 $______.___
B02F Re-impression du magazine “Kateri” - de 1957; 4 éditions par année; $5.00 / édition (fournir numéros) $______.___

Des rabais pour des achats en quantité sont disponibles,    
contactez-nous pour plus de détails.

Une représentation visuelle du catalogue est disponible sur notre site web.

Les items se terminant par “F” peuvent être aussi disponibles en anglais.
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IMPORTANT :  Les articles indiqués “Blu-Ray” de qualité exceptionnelle ne peuvent être 
lus que par des appareils portant ce sigle. Ces appareils peuvent aussi lire les disques DVD 
conventionnels.

 UTILISEZ CE FORMULAIRE POUR VOTRE COMMANDE / ABONNEMENT
IMPRIMEZ, REMPLISSEZ ET EXPÉDIEZ PAR LA POSTE / FAX / COURRIEL AVEC VOTRE PAIEMENT 

(COMPTANT, CHÈQUES OU MANDAT POSTE SEULEMENT- $US OU CANADIENS) À L’ORDRE DU “CENTRE KATERI”   
  ABONNEMENT AU MAGAZINE KATERI :  $ 16.00 / ANNÉE - 4 ÉDITIONS 
  DÉLAI DE LIVRAISON: 3 SEMAINES 
   
  VOS CO-ORDONNÉES (lettres majuscules): 
  
  *Numéro de membre: K _ _ _ _ _  (se trouve au dessus de votre nom sur la partie adresse à l’endos) 
   
  Nom: _____________________________________________Prénom: _______________________________
 
  Adresse: __________________________________________Ville:____________________________________ 

  Code postal / Pays: _________________________      Tél: (______) __________________________________ 

  ** Courriel: ________________________@______________________________________________________ 
   
  * Pour les abonnés existants seulement   -    ** Sensible à la casse, SVP préciser clairement

  QTÉ      CODE       MÉDIAS AUDIO-VISUELS EN: CD AUDIO / DVD-VIDÉO / BLU-RAY / DVD-ROM        PRIX
CD1 Conférence radiophonique sur Kateri Tekakwitha tirée des émissions “Rencontres Spirituelles” 

- Raymond Beaugrand-Champagne; 48 min - $ 5.00 $______._____
CD2 "La Grand Messe" en langue iroquoise par la “Chorale Mixte Iroquoise”, dirigée par le père 

Henri Lalonde, S.J. - $ 10.00 $______._____
CD3 Chants bilingues des JMJ 2002 à Toronto.  61 min - $ 5.00 $______._____
DVD1 La Fête de Kateri à Kahnawa:ke - Mgr Lionel Gendron - 15 avril 2012 - $ 15.00 $______._____
DVD2 La Fête de Kateri à Akwasasne - 17 avril 2012 - $ 10.00 $______._____
DVD4F Nouveau documentaire : "Sur Ses Traces.  L’histoire de Kateri Tekakwitha".  Inclus des extraits 

de la messe de la canonisation et de la messe d'action de grâce pour sainte Kateri Tekakwitha au 
Vatican - Produit par Sel+Lumière TV Catholique  -21/22 octobre 2012 -150 minutes- $ 19.95

$______._____

DVD10 Concert de Musique Classique à la Mission - Octobre 2015 - $15.00 $______._____
DVD5 Messe d'action de grâce pour sainte Kateri Tekakwitha, présidée par Mgr Jacques Berthelet, CSV.  

Filmé à partir du choeur seulement.   Français, Anglais et Mohawk - 100 minutes - Remerciements 
à M. Derek White; direction par M. George Peterson - 21 octobre 2012 - $ 15.00

$______._____

DVD6 AM: Messe d'action de grâce pour sainte Kateri Tekakwitha à la Mission Saint-François-Xavier 
(pélerinage) et  PM: Messe d'action de grâce pour sainte Kateri Tekakwitha à l'Oratoire St-Joseph 
de Montréal  - Anglais, français, latin et mohawk - 120 minutes - 4 novembre 2012 - $ 15.00

$______._____

DVD7 Même que DVD5 (prise de vue différente) Extras: préparatifs de l'église, le cénotaphe de Kateri 
à Sainte-Catherine, l'école Kateri, pélerins au tombeau.  Anglais, Français et Mohawk - 120 
minutes - 21 octobre 2012 - $ 15.00

$______._____

DVD8  Vigile de prières à la Mission Saint-François-Xavier.  - Pères L. Cyr, A. Salazar et M. Migneault 
et le groupe musical de Kevin Saylor. - Anglais - 90 minutes - 20 octobre 2012 - $ 15.00 $______._____

DVD9 La Fête de sainte Kateri à Kahnawake - Mgr Lionel Gendron - 14 avril 2013 - $ 15.00 $______._____
BLU-RAY4F Version haute-définition de DVD4 - $ 25.00 $______._____
S2 Timbre souvenir officiel (17 cents) émis en 1981 par Postes Canada à l’occasion de la 

béatification de Kateri - $0.50
$______._____

$______._____
B03C “Kateri Tekakwitha”, courte biographie illustrée par P. Henri Béchard, S.J., 20 pp., -MANDARIN - $ 5.00

DVDROM1 Toutes les éditions anglophones (260) du magazine “Kateri” de 1948 à 2015 (incluant la 
canonisation) au format Adobe PDF indexé par auteur et titre.  Windows/Mac - $ 100.00 $______._____

DVDROM2 Toutes les éditions francophones (217) du magazine “Kateri” de 1957 à 2015 (incluant la 
canonisation) au format Adobe PDF indexé par auteur et titre.  Windows/Mac - $ 100.00 $______._____

SOUS-TOTAL: $______._____

PRIÈRE D’AJOUTER LA SURCHARGE À VOTRE COMMANDE AFIN DE COUVRIR NOS FRAIS 
D’EXPÉDITION ET DE MANUTENTION.  (NE S’APPLIQUE PAS SI LES ITEMS SONT RAMASSÉS PAR LE 
CLIENT).    SURCHARGE: CANADA 20%;  ÉTATS-UNIS: 25%;  INTERNATIONAL: 30%

$_______.____

C O M M A N D E   M I N I M A L E  :   $ 8.00                                                                                          TOTAL: $______._____

2015-09-30
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NOUS N’ACCEPTONS PAS LES EUROS.


