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Joachim et Anne, heureux soit votre couple ! Toute la création est votre débitrice. C'est par vous en
effet qu'elle a offert au Créateur le don supérieur à tous les dons, une mère toute sainte, seule
digne de Celui qui l'a créée. Heureux Joachim d'où sortit un germe tout immaculé, heureuse Anne
dont le sein a développé lentement et d'où naquit une enfant toute sainte, la seule toujours vierge
d'esprit, d'âme et de corps !
Saint Jean Damascène

Marie est présentée dans les évangiles comme une jeune fille de Nazareth, fiancée de Joseph dont les ascendants
sont longuement énumérés dans la généalogie du Seigneur.

Les quatre Évangiles, entièrement tournés vers la Bonne Nouvelle du Christ, sa vie, ses paroles et sa Résurrection,
ne font nulle mention de la famille de Marie, sans doute fixée aussi à Nazareth.

La tradition, dès les premiers siècles, appellent les parents de la Vierge Marie, Joachim (« Dieu accorde ») et Anne
(« La Grâce - la gracieuse »).

L'imagination des auteurs des Évangiles apocryphes en fait un couple discret, mais il était bien réel et il a su
accueillir, éduquer Marie et l'éveiller dans la grâce toute spéciale qui était la sienne, et qu'ils ignoraient.

Le culte de sainte Anne apparaît dès le VIe siècle dans certaines liturgies orientales et, au VIIIe siècle dans les
liturgies d'Occident. Son culte est généralisé avant la fin du XIVe siècle.

Sainte Anne est souvent représentée apprenant à lire à sa fille dans le livre de la Bible. Une icône russe, image
gracieuse de l'amour conjugal, immortalise le baiser qu'ils se donnèrent lorsqu'ils apprirent la conception de Marie.
C'est ainsi qu'ils ont participé au mystère de l'Incarnation. "La mémoire des saints Joachim et Anne, parents de la
Vierge et donc grands-parents de Jésus, que l'on célèbre aujourd'hui, m'offre un deuxième point de réflexion. Cette
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célébration fait penser au thème de l'éducation, qui a une place importante dans la pastorale de l'Église. Elle nous
invite en particulier à prier pour les grands-parents, qui, dans la famille, sont les dépositaires et souvent les témoins
des valeurs fondamentales de la vie. La tâche éducative des grands-parents est toujours très importante, et elle le
devient encore davantage quand, pour diverses raisons, les parents ne sont pas en mesure d'assurer une présence
adéquate auprès de leurs enfants, à l'âge de la croissance. Je confie à la protection de sainte Anne et saint Joachim
tous les grands-parents du monde en leur adressant une bénédiction spéciale. Que la Vierge Marie, qui - selon une
belle iconographie - apprit à lire les Saintes Écritures sur les genoux de sa mère Anne, les aide à toujours nourrir leur
foi et leur espérance aux sources de la Parole de Dieu. (Benoît XVI - Angelus du 26 juillet 2009)

La Bretagne, après la découverte d'une statue miraculeuse, dans le champ du Bocéno, lui a construit une basilique à
Sainte-Anne d'Auray, et en a fait sa « patronne ». Les marins par le fait même l'ont choisie comme protectrice.

Sainte Anne est la patronne de la province de Québec. Tous les diocèses du Canada ont au moins une église dédiée
à Sainte Anne.

L'Église d'Apt est l'une des premières en Occident à avoir, dès le XIIe siècle, mis à honneur le culte de Sainte Anne,
aïeule du Christ, dont la fête solennelle figure déjà, au 26 juillet, dans deux manuscrits liturgiques locaux. (Sainte
Anne - diocèse d'Avignon)

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1564/Saints-Anne-et-Joachim.html
Dicton
S'il pleut à la Sainte Anne, c'est tout de la manne. Si les fourmis s'agitent à la Sainte-Anne, l'orage descend de la
montagne. S'il pleut à la Sainte-Anne il pleut un mois et une semaine. (Poitou)

Voir la web video diffusée par la CEF : Sainte Anne la mère de Marie Web :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=g01Q2C_QMXo
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