
FÊTE DE SAINTE ANNE
Prière d’ouverture  – Dieu Très Saint, Tu as accordé à sainte Anne la 
grâce de donner naissance à la Vierge Mère de Dieu. À son exemple, 
puissions-nous être des témoins fidèles de Tes Oeuvres merveilleuses 
accomplies en notre Temps.

Première lecture    [Saint Jean Damascène]

LECTEUR: Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.
TOUS: Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du Royaume.
LECTEUR: Aujourd’hui, un extrait d’une homélie de saint Jean Damas-

cène. D’origine arabe, il vécut au tournant des 9e et 10e 

siècles. Il a été nommé Docteur de l’Église par le Pape Léon 
XIII. Il est écrit: 

Puisque la Vierge Mère de Dieu devait naître de sainte Anne, la nature 
n’a pas osé anticiper sur la grâce: la nature demeura stérile jusqu’à ce 
que la grâce eût porté son fruit. Il fallait qu’elle naquît la première, celle 
qui devait enfanter le premier-né antérieur à toute créature, en qui tout 
subsiste. 

Joachim et Anne, heureux votre couple! Toute la création est votre 
débitrice. C’est par vous, en effet, qu’elle a offert au Créateur le don su-
périeur à tous les dons.: une mère toute sainte, seule digne de celui qui 
l’a créée. 

Réjouis-toi, Anne, la stérile, toi qui n’enfantais pas; éclate en cris de 
joie, toi qui n’as pas connu les douleurs. Réjouis-toi, Joachim: par ta fille 
un enfant nous est né, un fils nous a été donné. /…/

Joachim et Anne, heureux votre couple, et parfaitement pur! On vous 
a reconnus grâce à votre fruit, selon cette parole du Seigneur: «Vous les 
reconnaîtrez à leurs fruits.» /…/

Joachim et Anne, couple très chaste! En observant la chasteté, cette 
loi de la nature, vous avez mérité ce qui dépasse la nature: vous avez 
engendré pour le monde celle qui sera, sans connaître d’époux, la Mère 
de Dieu. En menant une vie pieuse et sainte dans la nature humaine, 
vous avez engendré une fille supérieure aux anges, qui est maintenant la 
Souveraine des anges. 

– C’était un extrait d’une homélie de saint Jean Damascène.          
Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume:  R./  Seigneur, tu as les parolese de la vie éternelle.!

Deuxième lecture [L’Évangile tel qu’il m’a été révélé, vol. I, p. 25]

ACCLAMATION:   Alléluia, alléluia. Avec la foule immense des saints, ren-
dons gloire à Dieu en suivant la Lumière de l’Immaculée. Al-
léluia.

PRÊTRE: Évangile de Jésus-Christ selon Maria Valtorta.
TOUS: Gloire à toi, Seigneur.

Sainte Anne s’exprime en ces termes après la conception de Marie:
«J’espérais: le dernier jour, pendant que je priais au Temple, /…/  je ne 

pouvais m’arracher à ce lieu sans avoir obtenu cette grâce! Eh bien, dans 
l’ombre qui descendait déjà de l’intérieur du lieu sacré, vers lequel mon 
âme se sentait fortement attirée pour y arracher un “oui” du Dieu qui y est 
présent, j’ai vu jaillir une lumière, une merveilleuse étincelle de lumière. 
Claire et douce comme la lumière de la lune, elle renfermait pourtant l’éclat 
de toutes les perles et joyaux de la terre. On aurait dit qu’une des étoiles 
précieuses du Voile, ces étoiles placées sous les pieds des chérubins, se 
détachait et prenait la splendeur d’une lumière surnaturelle… J’avais l’im-
pression qu’un feu partait de derrière le Voile sacré, de la Gloire même, 
qu’il venait rapidement sur moi et que, en traversant l’air, il chantait d’une 
voix céleste: “Que t’arrive ce que tu as demandé!” /…/ 

«Quel enfant sera donc le nôtre, pour se manifester ainsi comme la 
lumière d’une étoile dans le Temple et dire “Je suis” pendant la fête des 
Lumières?»
PRÊTRE: Acclamons la parole de Dieu.
TOUS: Louange à toi, Seigneur Jésus.
Troisième lecture  [Vie d’Amour, vol. IX, p. 186-187)

ACCLAMATION:   Du Seigneur à la Dame, un seul Amour, un seul Mys-
tère: un seul Royaume pour conduire à Dieu toute sa 
Création.

MAMAN: Proclamation des oeuvres de la Dame.
TOUS: La parole de la Dame est parole de Vérité.
MAMAN : Dans Vie d’Amour, Marie-Paule écrit:

Ce matin, la liturgie nous rappelle la fête de sainte Anne. La Préface 
des saints m’émerveille: 

«Vraiment, il est juste et bon de Te rendre gloire, de T’offrir notre action 
de grâces, toujours et en tout lieu, à Toi, Père très saint, Dieu éternel et 
tout-puissant. Car Tu es glorifié dans l’assemblée des saints: lorsque Tu 
couronnes leurs mérites, Tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, 
Tu nous procures un modèle; dans la communion avec eux, une famille; 
et dans leur intercession un appui; afin que, soutenus par cette foule im-
mense de témoins, nous courions jusqu’au bout de l’épreuve qui nous est 
proposée et recevions avec eux l’impérissable couronne de gloire.» /.../ 

Marie-Paule conclut: Oui, Dieu seul est saint, et les Oeuvres qu’Il fait 
dans les âmes sont merveilleuses. À Lui seul revient toute gloire! 

– Ainsi s’exprimait la Dame.                 Qu’Elle soit bénie à jamais.
Prière sur les offrandes   –  Dieu-Père et Immaculée-Mère, daignez 
agréer ce pain et ce vin unis à l’offrande pure et parfaite du Fils et de la 
Fille. Dans votre infinie bonté, bénissez et sanctifiez notre désir de vous 
servir pour votre plus grande gloire.
Antienne de la communion  –  Heureuse celle qui a reçu la béné-
diction du Seigneur: elle a trouvé grâce devant Dieu son Sauveur.
Prière après la Communion – Jésus-Christ et Paul-Marie, par cette 
communion, gardez-nous dans l’intimité de votre Paix et de votre Amour. 
Que l’Esprit de Sainteté et de Vérité nous conduise à la pleine Lumière 
de Celle dont sainte Anne, la première, a pu contempler le divin Mystère.
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