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Saint Joachim et sainte Anne ne sont pas mentionnés dans les évangiles. Ce que nous savons 
d'eux provient du "Protévangile de Jacques". Cet écrit a été reconnu comme une source à 
laquelle on pouvait faire confiance. C'est pourquoi Saint Joachim et sainte Anne sont fêtés par 
l'Église le 26 juillet. 
Sainte-Anne est la patronne de la Bretagne (sainte Anne d'Auray), du Canada et des femmes 
qui ont du mal à avoir un bébé. 

Faire remarquer sur le dessin 

En haut à gauche 
Joachim et Anne n'arrivaient pas à avoir d'enfant. À cette époque, c'était considéré comme 
une malédiction de Dieu. Joachim est allé au Temple pour offrir un sacrifice à Dieu mais le 
prêtre lui fait comprendre qu'il ne veut pas de son sacrifice et expulse Joachim et son agneau. 
 
En haut à droite 
Découragé, vexé, Joachim est parti à la campagne. Mais il continue à prier. Un ange vient le 
réconforter et lui annonce de la part de Dieu (symbolisé par la main) que sa prière sera 
exaucée. 
 
En bas à gauche 
Anne, de son côté, continue aussi à prier. Elle souffre de l'absence de Joachim et de sa stérilité. 
Elle promet que si elle a un enfant, elle le donnera à Dieu. Un ange la réconforte elle aussi. 
 
En bas à droite 
Joachim revient vers Anne. Ils se rencontrent et s'embrassent dans une grande joie (rencontre 
dite de la Porte Dorée, en page 3). 

Vérité à transmettre 

 Importance de la famille, des ascendants 

 Jésus a eu des grands parents 

Attitudes d'âme à faire partager 

 Persévérance dans la prière 

 
 
Sur le site 
 

26 juillet : sainte Anne et saint Joachim 
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Retrouvailles à la Porte Dorée de Jérusalem 
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