
 

 

 

 

 

Sainte Anne, 

Toi qui as été la mère de Marie, 

tu lui as enseigné l’histoire de 

ton peuple et la Parole de Dieu. 

Nous te confions notre 

communauté éducative, le 

personnel de notre 

établissement et les élèves qui 

nous sont confiés. Pose un 

regard de bienveillance sur les 

plus souffrants. Mets sur notre 

route la joie et l’espérance dont 

nous avons besoin, et remets à 

Dieu notre Père toutes nos 

préoccupations. Amen 
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