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Dans l’évangile de Luc (chap. 1)

Elisabeth s’écrie : « Tu es bénie entre toutes 

les femmes… Heureuse celle qui a cru à 

l’accomplissement des paroles qui lui furent 

dites de la part du Seigneur ! ». Et Marie de 

chanter alors : « Mon âme exalte le Sei-

gneur… ». Puisque, avec la Tromé-

nie de Marie, nous vivons une 

« visitation de Marie à Keranna, 

littéralement la maison de Anne » 

c’est bien parce que nous vivons, à 

l’image d’Elisabeth, une visitation 

de Marie chez nous, à Keranna. Et 

puisque je vous parle de ce sanc-

tuaire de Ste Anne permettez que 

nous partions en voyage dans le 

temps. Nous sommes en Palestine ; 

il y a un peu plus de deux mille 

ans. Le pays est occupé par une 

armée romaine violente. Les élites 

politiques et religieuses sont corrompues. 

Anne et Joachim vivent simplement dans un 

village de Galilée. Leur fille Marie vient de 

se fiancer à Joseph, le charpentier du villa-

ge. Ils sont beaux comme le jour et s’aiment 

tendrement. Chaque jour tous méditent la 

Parole de Dieu. En un temps troublés, c’est 

en elle qu’ils trouvent leur espérance, et ils 

attendent dans la prière et la méditation, 

dans une vie simple, un libérateur pour 

Israël.  

Alors oui, je le répète, je soupçonne 

que lorsque Marie est venue annoncer à sa 

mère qu’elle portait l’Enfant de la Promes-

se, Anne, parce qu’elle savait que sa fille 

était la Toute-Pure, l’Immaculée, qu’elle ne 

pouvait s’être éloignée de la voie divine… 

Je soupçonne que Anne lui a souf-

flé ce cantique profondément bibli-

que : « Mon âme exalte le Sei-

gneur, exulte mon esprit en Dieu 

mon Sauveur… ». Alors oui, Sain-

te Anne mère de Marie conduis-

nous à ta fille, elle nous conduira à 

Jésus. C’est bien le rôle de ce sanc-

tuaire. « Me zo Anna mamm Marie, 

Je suis Anne mère de Marie » a dit 

à Yvon Nicolazic Ste Anne elle-

même, il y 400 ans, ici même à 

Keranna. En accueillant Marie 

aujourd’hui dans ce village de Ste 

Anne, au bout du compte, nous méditons 

aussi le mystère de la destinée exceptionnel-

le de celle qui a accepté d’être la Mère de 

Dieu. Elle est née dans un foyer exception-

nel, celui de Anne et Joachin. Que Ste An-

ne, mère de l’Immaculée, Mère de la Mère 

de Dieu, nous introduise dans le Mystère de 

la Vierge Marie. Et que Marie nous condui-

se à son Fils. Anne et Marie, nous nous met-

tons sous votre protection, nous, nos famil-

les et notre pays… Amen. 

P. Gwenaël Maurey, recteur  
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