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Fête de Sainte Catherine : qui était Sainte Catherine ? 

 
Sainte Catherine est fêtée le 25 novembre, chaque année, en France et au Québec. Mais qui 

connaît vraiment l'histoire de cette femme ? [La biographie de celle-ci comprend une part 

d’imaginaire. C’est une réelle légende.] Le vrai nom de Sainte Catherine était Catherine 

d'Alexandrie. Elle est née en 290 à Alexandrie en Égypte. Femme très cultivée, Catherine 

d'Alexandrie décida après avoir rêvé de Jésus Christ, de lui consacrer sa vie, et se considéra 

comme sa fiancée. 

Catherine tenta de convertir l'empereur Maximien au christianisme. Mais l'empereur, sachant 

Catherine très savante, décida de la mettre à l'épreuve face à cinquante savants. Son  

intelligence permit de convaincre et de convertir les 50 savants. Fou de colère, l'empereur  

Maximien fit exécuter tous ‘ces derniers’. Mais séduit par le savoir et l'intelligence de  

Catherine, l'empereur lui proposa le mariage.  

Catherine refusa son offre. Humilié, Maximien fit torturer Catherine à l'aide d'une roue  

constituée de pointes acérées. Mais par miracle, les pointes les pointes se brisèrent au 

contact de la peau de Catherine. L'empereur fit alors décapiter Catherine Alexandrie. 

[ La dévotion à Sainte Catherine est une des plus répandue en Europe, y compris dans les  

églises orthodoxes.] 

                                 L’histoire de la tire Sainte-Catherine 

 

C’est à Marguerite Bourgeoys, la première institutrice et fondatrice de la première école  

de Nouvelle-France que l'on doit l'origine de cette sucrerie. Elle aurait décidé d'inventer  

ce bonbon afin d'attirer les enfants autochtones et Français à l’école.  Elle choisit le jour 

de la Ste-Catherine en l’honneur de Catherine d’Alexandrie, sainte  patronne des femmes  

célibataires et la fille du gouverneur d'Alexandrie qui vécut au 3e siècle. Cette origine 

explique aussi pourquoi on dit que la tire doit être préparée par une «vieille fille» le 25  

novembre de chaque année. 
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