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La vie à Nazareth
Extraits des révélations de la Bienheureuse Anne-Catherine Emmerich

Nazareth. Demeure et occupation de la sainte Famille.

(Le dimanche, 25 février). Je vis la sainte Vierge tricoter ou faire au crochet de petites robes. Elle 
avait un rouleau de laine assujetti à la hanche droite, et dans les mains deux petits bâtons, en os, si 
je ne me trompe, avec de petits crochets à l'extrémité. L'un d'eux pouvait être long d'une demi aune, 
l'autre était plus court. Elle travaillait ainsi debout ou assise près de l'Enfant-Jésus, qui était couché 
dans une petite corbeille. Je vis saint Joseph tresser différents objets, comme des cloisons et des 
espèces de planchers pour les chambres. avec de longues bandes d'écorces jaunes, brunes et vertes. 
Il avait une provision d'objets de ce genre, placés les uns sur les autres, dans un hangar près de la 
maison.  J'étais  touchée  de  compassion  en  pensant  qu'il  ne  prévoyait  pas  qu'il  faudrait  bientôt 
s'enfuir en Egypte. Sainte Anne venait presque tous les jours de sa maison. située à peu près à une 
lieue de là.

Nazareth.-Vie domestique de le sainte Famille.

(Le  mardi,  27  février.)  Je  vis  aujourd'hui  sainte  Anne  avec  sa  servante  aller  de  sa  demeure  à 
Nazareth. La servante avait un paquet pendu au côté ; elle portait une corbeille sur la tête et une 
autre à la main : c'étaient des corbeilles rondes, dont l'une était à jour. Il y avait dedans des oiseaux. 
Elles portaient des aliments à Marie, car celle-ci n'avait pas de ménage et recevait tout de chez 
sainte Anne. 

(Le mercredi, 28 février.) Je vis aujourd'hui, vers le soir, sainte Anne et sa fille aînée chez la sainte 
Vierge. Marie Héli avait avec elle un petit garçon fort robuste de quatre ou cinq ans : c'était son 
petit-fils, le fils aîné de sa fille, Marie de Cléophas. Joseph était allé à la maison de sainte Anne. Je 
me disais : " Les femmes sont toujours les mêmes ", quand je les voyais assises ensemble, causant 
familièrement, jouant avec l'Enfant-Jésus, l'embrassant et le mettant dans les bras du petit garçon. 
Tout cela se passait comme de nos jours.

Marie Héli demeurait dans un petit endroit, à environ trois lieues de Nazareth, du côté du levant. Sa 
maison était presque aussi bien arrangée que celle de sainte Anne. Elle avait une cour entourée de 
murs. avec un puits à pompe. Quand on mettait le pied sur un certain endroit, l'eau jaillissait en haut 
et  tombait dans un bassin de pierre. Son mari s'appelait Cléophas.  Sa fille,  Marie de Cléophas, 
mariée à Alphée, demeurait à l'autre bout du village.

Le soir, je vis les femmes prier. Elles se tenaient devant une petite table placée contre le mur, et sur 
laquelle était une couverture rouge et blanche. La lampe était allumée pendant la prière. Marie était 
devant Anne et sa soeur près d'elle. Elles croisaient les mains sur la poitrine, les joignaient et les 
étendaient. Marie lut dans un rouleau placé devant elle. Elles récitaient leurs prières sur un ton et un 
rythme qui me rappelèrent la psalmodie du choeur au couvent.

Litanies de la Sainte Famille

Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ , ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, écoutez-nous. 
Jésus-Christ, exaucez-nous. 



Père céleste , qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 
Fils, rédempteur du monde, qui êtes Dieu , ayez pitié de nous. 
Saint-Esprit, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Sainte Trinité, qui êtes un seul Dieu , ayez pitié de nous. 

Sainte Famille, du Verbe incarné , ayez pitié de nous. 
Sainte Famille, image de l'auguste Trinité sur la terre, ayez pitié de nous. 
Sainte Famille objet des complaisances du Père céleste, 
Sainte Famille, comblée de tous les dons de la grâce , 
Sainte Famille, modèle parfait de toutes les vertus, 
Sainte Famille, digne de l'amour de tous les coeurs, 
Sainte Famille , trésor des élus, 
Sainte Famille , délices des paradis, 
Sainte Famille, objet de la vénération des Anges 
Sainte Famille , méprisée des hommes mais grande aux yeux de Dieu, 
Sainte Famille , qui avez été rebutée de Bethléem et obligée de vous réfugier dans une étable. 
Sainte Famille, visitée par des bergers au moment de la naissance du Sauveur, 
Sainte Famille, qui avez entendu les concerts des Anges en l'honneur de Jésus naissant , 
Sainte Famille, qui avez reçu les respects et les présents des Mages , 
Sainte Famille, qui avez obéis sans délai à la voix de l'Ange qui vous ordonnais de fuir en Egypte 
au travers de mille dangers, 
Sainte Famille, qui été obligée de vous dérober par la fuite à la persécution d'hérode, 
Sainte Famille , exilée dans une terre étrangère , 
Sainte Famille, qui avez vécu cachée et inconnue au monde , 
Sainte Famille, qui avez mené une vie pauvre, laborieuse et pénitente , 
Sainte Famille, qui avez gagnée votre pain à la sueur de votre front, 
Sainte Famille, pauvre des biens de la terre, mais riche des biens du ciel, 
Sainte Famille, modèle de charité, de paix et d'union, 
Sainte Famille, dont toute la conversation était dans le Ciel, *Sainte Famille, dont la vie fut une 
oraison et une contemplation continuelle, 
Sainte Famille, consolation des affligés, espérance de ceux qui vous invoquent, et modèle de toute 
les familles chrétiennes, 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. 

Jésus, écoutez-nous. 
Jésus, exaucez-nous.
 

Prions

Seigneur Jésus, Fils unique qui par amour pour nous, vous êtes fait enfant et n'avez pas dédaigné de 
mener pendant trente ans une vie pauvre et cachée au monde, humblement soumis à Marie, votre 
mère, et à Joseph , accordez-nous la grace d'imiter ici bas, votre profonde humilité, afin que nous 
puissions avoir part à votre gloire dans le Ciel; Vous qui vivez et régnez en l'unité du Saint-Esprit, 
dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 


