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26 JUILLET : SAINTE ANNE ET SAINT JOACHIM 

Anne et Joachim sont les parents de la très Sainte Vierge Marie : comment la gloire d'une telle enfant 
ne rejaillirait-elle pas sur ses parents ?  
La gloire de sainte Anne est d'avoir mis au monde la Vierge Marie.  
Elle est aussi la grand'mère de Jésus. 
 
Les évangiles ne nous parlent pas d'eux. Ce que nous savons à leur sujet vient du Protévangile de saint 
Jacques qui nous les présente comme des juifs profondément croyants, fidèles à la loi de leurs pères, 
dans l'attente des promesses faites à Israël. 
Pendant vingt ans, ils ont connu l'épreuve de la stérilité : aussi l'enfant qu'ils eurent alors a-t-elle été 
reçue comme un don de Dieu et présentée au Temple en signe de reconnaissance. 
 
Le culte de sainte Anne s'est d'abord répandu en Orient. C'est à l'occasion des croisades qu'il est passé 
en Occident où il est vite devenu populaire, et les apparitions de Sainte Anne à Yves Nicolazic en 
Bretagne, au XVIIème siècle, ont donné à ce culte de sainte Anne une vigueur plus grande encore, 
comme en témoigne toujours le sanctuaire de Sainte Anne d'Auray. 
 

Le culte de saint Joachim ne s'est joint que tardivement à celui de sainte Anne. 
 

 PRIERES POUR LA FETE DE SAINTE ANNE ET SAINT JOACHIM 
 
Les parents de Marie 

Fêtons Anne et Joachim, les parents de la Mère de Dieu :  
par eux, nous est venue la bénédiction promise à tous les peuples (antienne d'ouverture) 

Seigneur, toi qui es le Dieu de nos Pères, Tu as donné à sainte Anne et à saint Joachim  
de mettre au monde celle qui deviendrait la Mère de ton Fils.  

Accorde-nous, à leur commune prière, le salut que tu as promis à ton peuple. (oraison de la fête) 

Heureux les cœurs purs : ils ont reçu la bénédiction du Seigneur, 
ils ont trouvé grâce devant Dieu, leur Sauveur. (antienne de communion) 

Tu as voulu, Seigneur, que ton Fils unique naisse d'une famille humaine  
pour que les hommes, dans un admirable échange, renaissent de ta propre vie ;  

accorde à ceux que tu as nourris du pain de tes enfants  
d'être sanctifiés par ton esprit d'adoption. (prière après la communion) 
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