
Neuvaine à Saint Joachim

Saint Joachim
Père de la très Sainte Vierge Marie

Fête le 26 juillet et le 16 août

Joachim, de la tribu de Juda et de l'antique famille 
de David, était pasteur de brebis à Nazareth. Stolan, 
père  de  sainte  Anne,  lui  donna  sa  pieuse  fille  en 
mariage. Les deux époux vécurent dans la crainte du 
Seigneur et dans la pratique des bonnes œuvres. Ils 
firent trois parts de leurs biens: l'une était destinée 
au  temple  et  aux  ministres  de  la  religion ;  ils 
répandaient la seconde dans le sein des pauvres ; la 
dernière  servait  aux  besoins  de  la  famille. 
Cependant le bonheur n'était pas dans ce ménage : 
l'épouse de Joachim était stérile. Depuis vingt ans ils 
priaient  Dieu  de  les  délivrer  d'un  tel  opprobre, 
lorsqu'ils  se  rendirent,  suivant  leur  coutume,  à  la 
ville sainte pour la fête des Tabernacles. Les enfants 
d'Israël y venaient offrir des sacrifices à Adonaï, et 
le  grand-prêtre  Ruben  immolait  leurs  victimes. 
Joachim se présenta à son tour. Il portait un agneau ; 
Anne  le  suivait,  la  tête  voilée,  le  cœur  plein  de 
soupirs  et  de  larmes.  Le  grand-prêtre,  en  les 
apercevant monter les degrés du temple, n'eut pour 
eux  que  des  paroles  de  mépris  et  de  reproche : 

« Vous est-il permis, leur dit-il, de présenter votre offrande au Seigneur, vous qu'Il n'a pas jugés 
dignes d'avoir une postérité ? Ne savez-vous pas qu'en Israël l'époux qui n'a pas la gloire d'être père 
est maudit de Dieu? » Et en présence du peuple il repoussa leur offrande. Joachim ne voulut point 
revenir à Nazareth avec les témoins de son opprobre. Leur présence eût augmenté sa douleur. Anne 
retourna seule dans sa demeure. Pour lui, il se retira dans une campagne voisine de Jérusalem, où 
des bergers gardaient ses troupeaux. Le calme silencieux de la vie pastorale, le spectacle touchant 
de la nature, apportèrent quelque soulagement à la blessure de son cœur Qui n'a jamais senti que la 
solitude le rapproche de Dieu ? Un jour qu'il se trouvait seul dans les champs, l'Ange Gabriel se tint 
debout devant lui. Joachim se prosterna, tremblant de peur : « Ne crains pas, dit le messager céleste, 
je suis l'Ange du Seigneur, et c'est Dieu Lui-même qui m'envoie. Il a prêté l'oreille à ta prière, tes 
aumônes sont  montées  en Sa présence.  Anne,  ton  épouse,  mettra  au monde une fille ;  vous la 
nommerez Marie et vous la consacrerez à Dieu dans le temps ; le Saint-Esprit habitera dans son âme 
dès le sein de sa mère et Il opérera en Elle de grandes choses ». Après ces mots, l'Ange disparut. 
Joachim vit bientôt se réaliser la prédiction de l'Archange. De son côté, il fut fidèle aux ordres du 
Seigneur :  sa  fille  reçut  le  nom de Marie,  et,  à  trois  ans,  il  la  confia  aux pieuses  femmes  qui 
élevaient dans le temple de Jérusalem les jeunes filles consacrées au Seigneur. Elle y vivait depuis 
huit ans sous le regard de Dieu lorsque Joachim mourut chargé de mérites et de vertus. Anne, son 
épouse, le fit ensevelir dans la vallée de Josaphat, non loin du jardin de Gethsémani, où elle devait  
le rejoindre un an plus tard.

D'après « La Vie des Saints pour tous les jours de l'année », de l' Abbé Pradier

Prions Saint Joachim et faisons-le prier

Combien sont agréables au Cœur de Marie, les hommages que l'on rend à Son père bien-aimé ! Elle 



apparut un jour à la pieuse servante de Dieu Maria d'Escobar, qui s'employa si activement près du 
Pape Grégoire XV, pour obtenir que l'on célébrât dans toute l’Église Catholique, la Fête de ce grand 
Patriarche, et elle lui dit ces paroles mémorables : « Sœur bien-aimée, je viens t'exprimer toute ma 
reconnaissance pour le plaisir que tu m'as procuré en faisant instituer une Fête en l'honneur de Mon 
père ; sois bien assurée que Dieu ne te ménageras pas les récompenses pour une telle attention, et 
que Moi, de Mon côté, Je serai généreuse à ton égard ».

Un autre jour,  la même servante de Dieu reçut la visite de la Glorieuse Sainte Anne qui,  pour 
reconnaître  les  hommages  rendus  à  son  époux,  lui  adressa  ces  paroles  empreintes  de  toute  la 
délicatesse du plus tendre amour : « Ma fille, le Seigneur m'envoie te dire qu'il est fort satisfait de 
l'empressement que tu as mis à faire instituer une Fête en l'honneur de mon époux, si grand et si 
glorieux  au  Ciel.  Moi-même,  j'en  ai  ressenti  une  joie  indicible  et  j'en  ai  retiré  un  éclat 
extraordinaire.  Songe à  ce  que  je  pourrais  te  faire  en  reconnaissance  de  la  gloire  que  tu  m'as 
procurée, et je promets de te l'accorder ».

Après avoir lu ces paroles, est-il possible de ne pas éprouver une vive dévotion à Saint Joachim, 
puisqu'elle  nous assure  non seulement  son amour,  mais  encore  l'affection de sa famille,  et  par 
conséquent de tout le Paradis ? Le Père Croiset dit qu'il n'y a rien qu'on obtienne de Jésus et de 
Marie,  dès  lors  qu'on  le  demande  par  l'intercession  de  Saint  Joachim ;  aussi,  appelle-t-il  cette 
dévotion un trésor, mais un trésor caché à beaucoup de fidèles. Prions Saint Joachim une grande 
dévotion au père de la Très Sainte Vierge, au glorieux Saint Joachim, dont la Fête se célèbre le 
dimanche dans l'octave de l'Assomption et conjointement avec celle de sa glorieuse épouse, Sainte 
Anne, le 26 juillet, faisons passer sa dévotion partout, car il est une grande source de grâces.

D'après une méditation extraite du « Mois de l'Assomption », de Dom Gabriel-Marie Fulconis, aux  
Ed. St Jean

Neuvaine à Saint Joachim

Prières à dire chaque jour de la Neuvaine

O glorieux  Saint  Joachim !  Comme il  vous  convient  bien  ce  nom qui  signifie  préparation  du 
Seigneur ! Car c'est vous que Dieu a choisi pour préparer le temple vivant dans lequel il a plu à son 
Fils  unique  de  venir  habiter !  O Bienheureux père,  c'est  vous  qui  avez  donné  au  monde cette 
admirable Fille qui a été élevée au rang de Mère de Dieu et de Reine du Ciel et de la terre. Avec 
quelle tendresse et quelle sollicitude vous l'avez nourrie ! Quels exemples d'humilité, de piété vous 
avez fait luire aux yeux de votre Auguste Enfant et de tous les mortels ! Aidez-nous pur vos prières, 
ô Saint Joachim ! à préparer dans notre cœur un sanctuaire orné des saintes affections d'une piété 
tendre et persévérante. Ainsi soit-il.

Priez pour nous, saint Joachim,
Afin que nous devenions dignes des promesses de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Prions

O Dieu qui entre tous vos Saints avez choisi Saint Joachim pour être le père de la Mère de Votre 
Fils, accordez-nous, nous vous en supplions, que ce grand Saint dont nous honorons la mémoire, 
nous fasse continuellement éprouver l'effet de sa puissante intercession. Nous Vous le demandons 
par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Réciter ensuite 1 Notre Père, 5 je Vous salue Marie et 1 Gloire au Père



Premier Jour
Joachim, Père de Marie

S'unir au chœur des Anges et l'invoquer

Joachim naquit à Nazareth. Son nom, qui signifie en langue hébraïque « préparation au Seigneur », 
annonce heureusement les desseins que le Ciel avait sur ce saint patriarche. Il devait préparer au Roi 
des rois un temple, un sanctuaire vivant, l'Immaculée Vierge Marie, dans le sein de laquelle le Fils 
du Très-Haut devait s'unir à notre nature. Dieu, dans Son infinie bonté, lui accorda les grâces les 
plus signalées pour le rendre digne, autant que possible, d'être le père de la Femme bénie entre 
toutes les femmes, de l'Auguste Reine du Ciel et de la terre. On pense qu'il avait vingt-quatre ans 
lorsqu'il épousa sainte Anne, issue, comme lui, de la tribu de David. Ce fut longtemps après son 
mariage que Dieu lui accorda la Vierge, conçue sans péché, qui a enfanté l'Emmanuel, et que toutes 
les générations bénissent. Ne devons-nous pas bénir, avec elle, l'heureux patriarche qui a la gloire 
d'être son père ?

Prière

Quand je considère, ô Joachim, tout ce que Dieu a fait pour vous préparer à devenir le père de la  
Vierge Incomparable qui devait être le Temple du Verbe incarné, je vois avec quel soin je dois me 
disposer à être, par la communion, le sanctuaire de cet Adorable Sauveur. J'admire en même temps 
le bonheur que vous avez d'être le père de la Reine des Saints et l'aïeul du Verbe Incarné. Quel 
crédit ne devez-vous pas avoir auprès de Jésus, la source de tous les biens, et de Marie, par les 
mains de laquelle il les dispense ! Non, vos prières ne peuvent jamais être rejetées. Aussi, je vous 
invoque avec une entière confiance. Daignez prier pour moi; obtenez-moi, je vous en conjure, la 
grâce de m'approcher toujours dignement de la Sainte Table. Ainsi soit-il.

Deuxième jour
Foi de Saint Joachim

S'unir au chœur des Archanges et l'invoquer

La Foi de Saint Joachim a été vive comme celle de ses pères. Le monde qui passe en image n'était  
rien à ses yeux. Les fêtes les plus séduisantes n'avaient pour lui aucun attrait. Partout il voyait le 
Seigneur Dieu remplir le Ciel et la terre par Son immensité, et qui, du haut de Son Trône éternel, 
voit,  sans  jamais  changer,  s'écrouler  et  disparaître  les  empires  les  plus  florissants  d'ici-bas. 
Insensible a tout ce qui passe, se regardant comme étranger et voyageur sur la terre, il aspirait à la 
Céleste Patrie, où il verrait sans voile et posséderait pour toujours Celui qui est le principe et la fin  
de toutes choses. En vain les pécheurs l'invitaient à prendre part à leurs plaisirs criminels; il ne 
voulait point les suivre dans les sombres détours du vice. Dirigé par le divin flambeau de la Foi, il 
marcha constamment avec les fidèles Israélites dans les heureux sentiers de la vertu.

Prière

Je désire ardemment, ô Saint Joachim, imiter votre foi. Ah ! je le sens, si je suis souvent arrêté par le 
moindre obstacle dans le chemin de la perfection, c'est que ma foi n'est pas assez vive, puisque le 
Seigneur nous dit que si nous avions de la foi comme un grain de sénevé, nous transporterions les 
montagnes; et rien ne nous serait impossible. C'est par la Foi que les anciens pères se sont rendus 
recommandables... c'est par la Foi qu'ils passèrent au travers de la mer Rouge comme sur une terre  
ferme, au lieu que les Égyptiens ayant tenté le même passage, furent submergés. C'est par la Foi que 
vous avez fidèlement suivi les traces de vos ancêtres, que vous avez, à leur exemple, surmonté 
toutes les difficultés qui s'opposaient à votre sanctification. Obtenez-moi, a un haut degré, la vertu 
de foi qui me fera triompher du monde, de l'enfer et de toutes les passions.



Troisième jour
Espérance de Saint Joachim

S'unir au chœur des Principautés et l'invoquer

Saint Joachim a été fortement éprouvé dans le cours de sa vie; mais il ne s'est point laissé aller au  
découragement. Comme Abraham, il a espéré contre toute espérance. Il attendait avec confiance 
cette vie meilleure que Dieu a promise a ceux qui l'aiment. Comme tous les Saints, il espérait avec 
une confiance ferme et inébranlable, ce qui nous a été promis, parce que celui qui nous l'a promis 
est fidèle. Son espérance n'était point présomptueuse : docile à suivre les inspirations de la grâce, il 
s'attachait à mériter par des bonnes œuvres les récompenses du Dieu de bonté, qui couronne, dans le 
ciel,  les  dons mêmes  dont  il  a  enrichi  ses  Élus.  En s'appliquant  à  faire  valoir  le  talent  que le 
Seigneur lui avait confié, il ne cessait d'invoquer son nom adorable, et ses prières étaient exaucées. 
Jamais celui qui espère en Dieu n'est confondu.

Prière
 
Quand je considère, ô Saint Joachim, les dangers qui m'environnent, l'acharnement de l'enfer, la 
malice  du  monde,  la  violence  de  mes  passions  et  mon  extrême  faiblesse,  je  suis  tenté  de  me 
désespérer ;  d'autres fois,  ouvrant mon cœur au vent de la présomption et  m'appuyant sur moi-
même, je néglige de recourir à la prière, je m'élève sur les ailes de l'amour-propre, et je suis puni de 
ma présomption ; je tombe dans la profondeur de ma misère. Faites donc, je vous en conjure, que 
j'évite les deux vices opposés à la sain te vertu d'espérance. Ne souffrez pas que je sois entraîné et 
que j'aille me briser contre l'un ou l'autre de ces deux écueils. Obtenez-moi la grâce d'être, comme 
vous, au milieu des tentations, aussi ferme qu'un rocher, au pied duquel viennent expirer les vagues 
irritées ; que l'espérance soit pour moi, sur la mer du monde, l'ancre salutaire qui me fasse résister 
aux flots et aux vents conjurés. L'espoir de jouir de votre éternelle félicité me communiquera de 
jour en jour une nouvelle ardeur pour combattre mes ennemis ; qu'ils se dispersent devant le Dieu 
qui vient a mon secours, comme la poussière emportée par le souffle de l'Aquilon.

Quatrième jour
Amour de Saint Joachim pour Dieu

S'unir au chœur des Puissances et l'invoquer

Joachim s'attacha dès l'enfance au Dieu d'Israël, et la céleste flamme de son amour devint, de jour 
en jour, plus ardente. Son cœur ressemblait a l'autel sur lequel le feu sacré était toujours entretenu. Il 
s'était donné au Seigneur sans réserve et sans partage; toutes ses pensées, toutes ses affections, tous 
ses désirs avaient pour objet cet adorable Maître et ce qui pouvait procurer sa gloire. La vue de ses 
perfections infinies et de sa bonté, à l'égard des enfants de Jacob, le touchait profondément, et il lui  
en offrait  de vives actions de grâces.  Le divin amour,  dont il  était  embrasé,  faisait  ses délices. 
Souvent il répétait au fond de son cœur ces paroles du Roi-prophète : « II est bon de m'attacher à 
Dieu. Qu'il est bon le Dieu d'Israël ! » « Celui qui aime vole, court avec joie ; il est libre et rien ne le 
retient. Il donne le tout pour le tout, et possède tout dans le tout, parce qu'il se repose au-dessus de  
toutes choses, dans le seul et souverain Bien, d'où découlent et procèdent tous les autres biens ; il ne 
regarde pas aux dons, mais il s'élève au-dessus de tous les biens, pour ne voir que Celui qui les 
donne. L'amour ne sent point la charge, il ne compte point le travail : il est capable de tout ; et 
pendant que celui qui n'aime point se décourage et se laisse abattre, celui-là exécute bien des choses 
et les achève ». Tels étaient les admirables effets de l'amour du Bienheureux Joachim.

Prière

Vous qui avez tant aimé le Seigneur, obtenez-moi, ô Saint Joachim, une étincelle du feu sacré que le 
Fils de Dieu est venu apporter sur la terre, faites qu'à votre exemple, je m'attache à Dieu seul, que je 



l'aime par reconnaissance pour les bienfaits sans nombre qu'Il daigne m'accorder dans l'ordre de la 
nature et dans l'ordre de la grâce, pour me rendre digne de la gloire éternelle. Faites que je l'aime 
surtout pour l'amour de Lui-même, à cause de ses perfections infinies. Obtenez-moi la grâce de 
croître de jour en jour dans l'amour de ce Dieu infiniment aimable, afin que j'apprenne à goûter 
intérieurement combien il  est doux de l'aimer,  de se fondre, de se perdre en son amour, que je 
m'élève au-dessus de moi-même par un transport de ferveur; que le pur amour soit le mobile de 
toutes mes pensées, de toutes mes paroles, de toutes mes actions. Je me donne à Dieu tout entier par 
vos mains ; je veux l'aimer par dessus toutes choses. Puissé-je, avec votre secours, mériter d'aimer à 
jamais, dans les cieux, cette Beauté toujours ancienne et toujours nouvelle !

Cinquième jour
Amour de Saint Joachim pour son prochain

S'unir au cœur des Vertus et l'invoquer

L'amour du prochain est un fruit de l'amour de Dieu : il ne peut pas être banni d'un cœur embrasé du 
Feu de la  Divine Charité.  Saint  Joachim, qui  observait  fidèlement  le  premier  commandement : 
« Vous aimerez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces », gardait 
aussi le second, qui est semblable au premier : « Vous aimerez votre prochain comme vous-même ». 
Voyant dans tous les hommes les images et les enfants de Dieu, il les aimait comme des frères. Mais 
il  avait  un  amour  de  prédilection  pour  ceux  qui  étaient,  comme  lui,  descendus  d'Abraham et 
formaient le peuple chéri du Seigneur. C'était pour lui un bonheur de rendre service au prochain, 
quel qu'il fût. Quand un étranger se présentait a la porte de sa maison, il l'accueillait avec l'affabilité 
des anciens patriarches. Les pauvres et les malades excitaient sa compassion. S'il recevait quelques 
outrages, il  les pardonnait pour l'amour de Dieu. Souvent il priait avec ferveur pour ses frères, 
conjurant le Seigneur de les réunir dans le séjour de l'éternelle félicité.

Prière

Sachant, ô bienheureux Joachim, que l'amour du prochain est inséparable de l'amour de Dieu, que 
celui qui n'aime pas son frère, n'aime pas Dieu, et que le Divin Maître nous recommande de nous 
aimer les uns les autres, je vous conjure de m'obtenir la grâce d'aimer, comme vous, le prochain, 
d'être  toujours  prêt  à lui  rendre service,  de lui  pardonner  ses offenses,  s'il  venait  à m'outrager, 
d'aimer les indigents et les malades, de les soulager autant que je le pourrai, et de mériter d'être un 
jour accueilli du divin Maître, qui a promis de récompenser, comme fait à lui-même, ce que nous 
faisons au moindre de ses serviteurs.

Sixième jour
L'esprit de prière de Saint Joachim

S'unir au chœur des Dominations et l'invoquer

Saint Joachim avait, dans un degré éminent, le don de prière. Il aimait à se retirer dans la solitude  
pour s'entretenir cœur à cœur avec Dieu, adorer ses perfections, lui offrir de vives actions de grâces  
pour ses insignes faveurs et en solliciter de nouvelles. Que de fois, humblement prosterné devant Sa 
Majesté suprême, à l'exemple des anciens patriarches, il le conjura de jeter un regard de compassion 
et de bonté sur le monde partout couvert des ombres de la mort, et de faire briller le Divin Soleil de  
Justice qui devait éclairer l'univers ! Avec quelle ferveur il récitait ces psaumes sublimes, où David, 
son aïeul, épanchait son cœur devant Dieu, et se plaisait a décrire d'avance, sous l'inspiration du 
Saint-Esprit, les vertus, les bien faits et les miracles éclatants de l'aimable Emmanuel. C'est par la 
prière qu'il entretenait en lui le feu de l'amour divin. C'est dans la prière qu'il puisait la patience au 
milieu des peines de la vie, et la force pour repousser toutes les attaques de l'ennemi du salut. Ses 
prières, faites avec les plus saintes dispositions,  montaient vers le Très-Haut comme un encens 
d'agréable odeur, et faisaient descendre sur lui avec abondance la rosée des célestes bénédictions.



Prière

Bienheureux Joachim,  vous avez  paru au  temps où devaient  s'accomplir  les  divins  oracles  qui 
annonçaient l'avènement du libérateur promis à vos pères. Près de renouveler la face de la terre sur 
laquelle il allait descendre après le Messie, le Saint Esprit répandait déjà dans votre âme des torrents 
de grâces, et formait en vous ces gémissements inénarrables qui touchent le cœur de humbles et 
ferventes, montaient vers le Très-Haut comme la légère vapeur qui, au jour du printemps, sort de la 
terre réchauffée par les rayons du soleil. Et moi qui jouis des bienfaits ineffables dont l'Incarnation 
du Fils de Dieu est la source, je ne prie souvent, hélas ! Que du bout des lèvres; mon cœur est froid, 
et mon esprit se laisse emporter par les vains fantômes dont mon imagination est remplie. Ah ! je le 
sens, si je languis dans la piété, c'est parce que je ne prie pas, ou que je ne prie pas comme Dieu le 
désire.  Daignez,  ô  saint  patriarche,  demander  pour  moi  au Seigneur  le  don d'oraison;  conjurez 
l'Esprit-Saint de m'accorder la grâce d'imiter votre recueillement et votre ferveur dans la prière; qu'il 
excite ma confiance , écarte d'importunes distractions et m'inspire ces aspirations vives et ardentes 
qui pénètrent, comme autant de flèches d'amour, le cœur du divin Sauveur, et en font jaillir des 
torrents de grâces.

Septième jour
La fidélité de Saint Joachim a observer la Loi

S'unir au chœur des Trônes et l'invoquer

Les observances de la Loi donnée par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï étaient un poids que beaucoup 
d'Israélites  supportaient  avec  peine,  qu'un grand nombre rejetaient.  Mais  Joachim les  regardant 
toutes comme l'expression de la Volonté Divine, les observait avec empressement et fidélité. Il se 
rendait, dans le temps prescrit, au Temple de Jérusalem pour y adorer le Dieu d'Israël, immolait, 
chaque année,  l'Agneau Pascal  et  s'assujettissait  à  toutes  les  autres  pratiques,  quelque  pénibles 
qu'elles fussent. Il est vrai que son amour pour Dieu en adoucissait la rigueur. C'était même pour lui 
un  bonheur  de  conformer  sa  volonté  à  celle  de  son  Divin  Maître.  Non  content  d'accomplir 
exactement  tout  ce qui  était  ordonné par  la  Loi,  il  cherchait  en tout  le  bon plaisir  de Dieu,  le 
conjurait  de lui  faire  connaître  intérieurement  ce qu'il  désirait  de son humble serviteur,  et  il  se 
portait avec ardeur a tout ce qu'il paraissait demander et attendre de lui. Oh ! Combien ces saintes 
dispositions devaient être agréables à ce Divin Père qui se réjouit de voir ses enfants marcher dans 
la voie de ses commandements !

Prière

O Bienheureux Joachim, votre fidélité à accomplir La loi  de crainte est,  pour moi,  un puissant  
encouragement à garder exactement la Loi d'amour, à porter avec joie ce joug léger et plein de 
douceur, par lequel le Fils de Dieu a remplacé le joug onéreux et pesant imposé à un peuple trop 
souvent rebelle. Que je serais coupable si je ne répondais pas à son amour, si je violais la loi de mon 
Divin  Maître !  O mon aimable  protecteur,  priez  le  Seigneur  de  m'accorder  la  grâce  d'observer 
fidèlement  Ses préceptes,  de remplir  avec exactitude et  avec ferveur  tous  les devoirs  qu'Il  m'a 
tracés,  de  me  conformer  en  tout  à  Son  adorable  Volonté,  de  quelque  manière  qu'elle  me  soit 
manifestée, quels que soient les temps, les lieux et les circonstances où je me trouverai, afin de 
mériter,  comme vous, la récompense promise au serviteur qui se conforme à la volonté de son 
maître et fait valoir le talent qu'il en a reçu.

Huitième jour
La simplicité de Saint Joachim

S'unir au chœur des Chérubins et l'invoquer



Une âme droite et simple ne se propose pas d'autre but que d'atteindre la fin pour laquelle elle est 
sur la terre, c'est-à-dire d'être éternellement unie à Dieu et heureuse de sa félicité. Elle va à Lui par 
le chemin le plus court, sans détourner ni à droite, ni a gauche. Une lumière douce et pure dirige ses  
pas.  Quand l'œil  est  simple,  tout  le  corps est  éclairé,  c'est-à-dire  que l'intention,  quand elle  est 
droite, influe sur tout le reste ; tout est dégagé des recherches de l'amour propre. Qu'elle est belle, 
qu'elle est aimable cette vertu qui donne à l'âme la candeur et l'ingénuité de l'enfance ! Heureux, 
trois fois heureux qui la possède ! Il est aimé de Dieu et des hommes. Tel était Joachim ; tout était 
simple en son âme, pensées, affections, désirs ; il servait Dieu dans la simplicité de son cœur, sans 
retour sur lui-même, sans s'occuper de ce que pouvait dire ou penser un monde aveugle en ses 
jugements. Plaire à Dieu, chercher sa plus grande gloire, c'était là son unique but, l'objet continuel 
de ses préoccupations. On pouvait dire de lui ce que Notre-Seigneur disait de Nicodème : « Voilà un 
vrai Israélite, dans lequel il n'y a point de fourberie ». La simplicité, qui rend l'âme si belle, se 
reflète à l'extérieur. On le remarqua spécialement dans le vertueux père de l'auguste Marie : ses 
manières étaient gracieuses sans affectation ; c'était une politesse naturelle et aisée ; il n'y avait rien 
dans la manière de se vêtir qui sentît la recherche et le luxe ; ses vêtements étaient d'une grande 
propreté, mais simples et conformes à sa condition. Il en était de même pour les repas, d'où étaient 
bannis ces apprêts que demandent la sensualité et la délicatesse. Tout y respirait une modeste et 
frugale simplicité.

Prière

Votre simplicité patriarcale, ô Saint Joachim, a des charmes qui me ravissent; avant même la Loi 
évangélique,  vous aviez la simplicité de la colombe recommandée par le Divin Maître;  je vous 
supplie de Lui demander pour moi cette aimable vertu, faites que je sois simple en mes pensées, que 
je cherche en tout à plaire à Dieu seul, que jamais la vanité, la curiosité, le respect humain, la 
recherche de moi-même et le désir des satisfactions naturelles ne soient le mobile de mes affections, 
de mes désirs, de mes paroles, de mes actions. Je veux, à votre exemple, avoir cette belle simplicité 
dans mes rapports avec le prochain, évitant tout ce qui sentirait l'affectation, la ruse, la duplicité. Je 
ne rechercherai point dans mes habits ce qui serait au-dessus de ma condition. J'imiterai aussi votre 
tempérance à table;  toujours je serai  content de ce qui me sera présenté quand même les mets 
seraient contraires à mes goûts. Puissé-je par une vie simple et modeste obtenir les grâces que Dieu 
accorde à ceux qui marchent comme vous devant lui dans la simplicité de leur cœur.

Neuvième jour
Humilité de Saint Joachim

S'unir au chœur des Séraphins et l'invoquer

La vertu qui est le fondement et la gardienne de toutes les autres était profondément établie dans le 
cœur de Saint Joachim. Connaissant le limon dont nous sommes formés, il ne s'élevait point dans 
ses pensées et ne cherchait point l'estime des hommes. Issu des plus grands rois de la terre, mais 
écarté  du  trône  et  tombé  dans  une  profonde  obscurité,  il  supportait  son  état  avec  un  calme 
inaltérable. Les sentiments de l'ambition n'avaient aucun accès dans son cœur ; il était content de 
son humble condition parce qu'il n'avait pas d'autre volonté que celle de Dieu. Les outrages les plus 
sensibles n'altéraient point la paix de son âme qui puisait une force invincible dans son union avec 
le Tout-Puissant. Il ne s'enorgueillissait point des faveurs spirituelles qu'il recevait abondamment, 
sachant que tout don vient de Dieu ; il faisait remonter vers lui l'hommage de sa reconnaissance et 
répétait avec le Psalmiste : « Ce n'est point à nous, Seigneur, mais à vous seul et à votre saint nom 
que la gloire appartient ». Parce qu'il fut toujours humble, Dieu le regarda d'un œil de complaisance, 
et  pour lui  s'accomplit  cet  oracle de la Sagesse incarnée :  « Quiconque s'abaissera sera élevé ». 
Admis  dans  le  séjour  des  élus,  il  est  sur  un  trône  immortel,  la  tête  entourée  d'une  auréole 
éblouissante, et son nom est même sur la terre, environné de gloire. Les petits et les grands se 
pressent  devant  son  image,  lui  adressent  de  respectueux  hommages,  et  l'invoquent  comme  un 



puissant protecteur auprès de Dieu.

Prière

La méditation de votre profonde humilité, ô Bienheureux Joachim, excite en moi un vif désir d'avoir 
cette vertu fondamentale sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu et qui attire l'abondance de 
ses grâces. Le divin Maître nous l'a dit : « Apprenez de moi à être humble de cœur ». Daignez, ô 
grand Saint, m'aider à obtenir la grâce de mettre en pratique cette importante leçon, d'arracher du 
fond de mon cœur jusqu'aux dernières racines de cet amour propre qui s'y élève et porte des fruits si 
amers, de supporter avec patience les humiliations qui me viendront de la part des hommes et les 
épreuves par lesquelles il plaira au Seigneur de me faire passer ; de ne jamais me prévaloir des 
avantages que je pourrais avoir, d'en rapporter la gloire à ce Dieu qui est la source de tous les dons ; 
en  un  mot,  de marcher  sur  vos  traces,  pour  mériter  les  glorieuses  récompenses  promises  dans 
l'éternité au cœur vraiment humble.

Méditation pour le Jour de la Fête de Saint Joachim

Nous  avons  considéré  les  unes  après  les  autres  les  principales  vertus  du  Bienheureux père  de 
l'Auguste Vierge Marie, comme des fleurs écloses dans un beau jour de printemps et cultivées avec 
le plus grand soin ; formons-en aujourd'hui un seul bouquet pour les considérer toutes ensemble. 
Quel vif éclat jaillit de tant de brillantes fleurs réunies ! Quel doux parfum s'en exhale ! Quel beau 
modèle pour nous que la vie du glorieux Saint Joachim ! Avec quelle ardeur reproduire les traits. Il 
est  vrai  qu'il  nous en coûtera pour l'imiter,  mais  la  vue de la récompense qui  nous attend doit 
soutenir notre courage et enflammer notre ardeur ; Dieu lui-même sera notre récompense comme il 
l'est pour le Bienheureux Saint Joachim : quoi de plus propre à nous inspirer un zèle que rien ne 
puisse ralentir ? Le glorieux époux de Sainte Anne jouira éternellement dans le sein de Dieu d'une 
gloire et d'une félicité parfaite. Combien il se réjouit d'avoir souffert avec patience les peines de 
cette vie, de s'être fait violence, d'avoir fidèlement et constamment observé la loi du Dieu d'Israël ! 
Tous ses actes de vertu sont changés en autant de rayons de gloire, en autant de torrents de délices. 
Il participe abondamment au repos, a la joie, au bonheur de Dieu lui-même. Placé sur un trône 
éblouissant, au milieu de la foule innombrable des Élus parmi lesquels il occupe un rang distingué, 
il jouit d'un grand crédit auprès de Dieu et obtient des grâces signalées pour ceux qui l'honorent et 
l'invoquent. Marie toute puissante dans le Ciel appuie les prières de son glorieux père, aussi bien 
que celles de sa Bienheureuse Mère, et le Divin Sauveur se plaît à donner à son aïeul des marques  
de son amour et de sa bonté. Recourez donc avec confiance à Saint Joachim, en toute occasion, et  
vous serez exaucé.

Prière

O Bienheureux Joachim, l'éclat qui jaillit de vos vertus, la gloire qui vous environne, la puissance 
de vos prières, tout me frappe en vous, tout excite mon admiration et ma confiance. Je veux être un 
de vos plus fidèles serviteurs ; je me mets sous votre protection ; je vous invoque du fond de mon 
cœur. Vous ne pouvez rien me refuser au beau jour de votre fête ; exaucez mes ardentes prières ; 
jetez sur moi un regard de bonté, protégez moi et guidez mes pas dans le chemin que vous avez 
suivi pour aller an Ciel; demandez avec Sainte Anne à Marie, votre Auguste Fille, qu'Elle daigne 
Elle-même  me  secourir  sans  cesse.  Daignez  m'obtenir  la  grâce  de  l'honorer  et  de  la  servir 
fidèlement, et par elle d'aimer Jésus de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces  ; 
enfin d'entrer, sous vos auspices, dans le repos de l'éternelle félicité. Ainsi soit-il.

Neuvaine extraite du livre « Dévotion à Sainte Anne et à Saint Joachim », Imprimerie Vincent  
Forest, Nantes 1860


