
 « Sainte Anne, qui es-tu ? »  

 

Je suis la maman de Marie, et donc la 

grand-mère de Jésus. Mon mari s’appelait 

Joachim. J’ai vécu en Palestine il y a 

environ 2000 ans, dans le village de 

Nazareth. Ma fête est le 26 juillet. 

Ma fille Marie, la sainte Vierge, est apparue à une jeune fille à Lourdes. Cette histoire 

est connue dans le monde entier. Eh bien, moi aussi, je suis apparue à un paysan 

Breton au 17è siècle dans le village de Keranna, pour lui demander de faire construire 

une chapelle qui porterait mon nom. Des millions de personnes y sont venues et 

viennent encore pour me confier leurs joies et leurs peines. Aujourd’hui, ce lieu 

s’appelle Sainte Anne d’Auray. 

Toi aussi, tu as au moins une grand-mère. Est-ce qu’il t’arrive de lui parler, de lui 

confier des secrets ou de jouer avec elle ? Es-tu déjà venu me voir à Sainte Anne 

d’Auray ? Je suis un peu comme ta grand-mère, tu peux te confier à moi et me parler 

dans ton cœur. Je prendrai soin de toi. 
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