
Les Basiliques de Sainte Anne dans le monde : 

une histoire particulière avec la France. 
 

Sainte Anne d’Auray (France)  

Entre 1623 et 1625, un paysan de Pluneret a la chance 

de voir sainte Anne plusieurs fois lui apparaître : il 

s’appelle Yvon Nicolazic et habite le village de 

Keranna. Pour faire taire ceux qui ne croient pas en cet 

événement, il demande à sainte Anne un signe. Elle lui 

indique un lieu où creuser : Yvon Nicolazic découvre 

ainsi une vieille statue de Sainte Anne et de Marie. Il 

fait bâtir ensuite une chapelle, mais devenue trop 

petite, elle est détruite au XIXè siècle. On fait alors 

construire la Basilique que nous connaissons 

aujourd’hui. Celle-ci est couverte de plaque de remerciements pour les prières exaucées. On appelle 

cela des ex-voto. Ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale, que le village de Keranna est extrait 

de Pluneret : on crée ainsi la commune de Sainte Anne d’Auray. 

 

Sainte Anne de Beaupré (Canada) 

Au XVIIè siècle de nombreux bretons quittent 

leur pays pour venir s’installer au Canada. En 

1658, pendant leur traversée de l’Atlantique, des 

bretons manquent de périr en mer. Ils supplient 

sainte Anne de leur venir en aide. Sains et saufs, 

ils ont l’idée de faire construire un lieu de prière 

dédié à sainte Anne dans leur nouveau pays. Une 

petite chapelle en bois est construite dans la ville 

de Petit Cap, qui prendra ensuite le nom de 

Sainte Anne de Beaupré. On raconte que de nombreuses personnes y ont vu leurs prières exaucées. 

La Basilique actuelle date du XXè siècle. Sans les bretons, ce lieu dédié à sainte Anne n’existerait 

probablement pas. 

 

Sainte Anne de Congo Brazzaville 

(République Démocratique du Congo) 

En 1936, on demande au Père Nicolas Moysan de 

faire construire une église à Brazzaville, capitale du 

Congo. Ce prêtre breton s’inspire de ses origines et 

dédie ce lieu à sainte Anne.  C’est aujourd’hui l’un 

monument les plus remarquables du pays par son 

architecture moderne. Encore un lieu consacré à 

sainte Anne qui n’existerait pas s’il n’y avait pas eu un breton dans l’histoire… 



Jérusalem (Israël) 

Ce n’est pas une basilique, mais c’est la toute première 

église de l’histoire dédiée à sainte Anne. D’après la 

tradition, cette église a été construite sur la maison 

d’Anne et de Joachim, les parents de Marie. Très vite 

après Jésus, une église dédiée à Marie a été construite 

par les chrétiens. Détruites plusieurs fois, la dernière 

reconstruction date de l’époque des croisades : elle 

depuis dédiée à sainte Anne. Ce lieu appartient à l’Etat 

Français qui est responsable de sa conservation. Les 

deux derniers chefs d’Etat qui s’y sont rendus sont 

Jacques Chirac en 1996, et Emmanuel Macron en 2020. 

 

 

 

Le savais-tu ? 

Le prénom Anne vient du mot hébreu hannah, qui signifie grâce. Elle est fêtée le 26 juillet. C’est la patronne 
de la Bretagne et du Canada, des États-Unis, des dentellières, des enseignants, des femmes enceintes, des 
gantiers, des menuisiers, des mineurs et des veuves. 

Prénoms apparentés :  

Anna (breton), Ana (espagnol), Aña (basque), Anaïs, Anicia, Anita, Ann (allemand et anglais), Annette, 
Annick (breton), Annie, Annouck, Anny, Anouchka (russe), Anouck, Anyse. Diminutif : Nancy (anglais). 
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