
7 Misra 

 

1) Annonce de la naissance de la sainte Vierge à 

saint Joachim 

2) Décès de saint Timothée II, 

26
ème

 Pape d'Alexandrie. 

 

1) Nous commémorons en ce jour l'envoi par Dieu de l'archange Gabriel 

auprès de saint Joachim pour lui annoncer la naissance de la sainte vierge, la 

mère de Dieu selon la chair. Ce juste et son épouse, sainte Anne, étaient avancés 

en âge et n'avaient pas d'enfant, car Anne était stérile. Comme en Israël l'absence 

de descendance constituait un déshonneur, ce qui rendait deux saints tristes. Ils 

étaient assidus à la prière jour et nuit et firent le vœux que l'enfant qu'ils auraient 

servira dans le temple.  

Alors que saint Joachim étaient dans le désert à prier, il s'endormit. Gabriel, 

l'archange du Seigneur, lui apparut en songe et lui annonça que sa femme, Anne, 

sera enceinte et aura un enfant qui l'enchantera et réjouira son cœur. Grâce à ce 

nouveau-né la joie se répandra sur toute la terre.  

A son réveil, Joachim rentra chez lui et informa sa femme de cette vision qu'elle 

cru. Le soir même elle était enceinte puis elle donna naissance à notre dame, la 

sainte vierge Marie. Ceci lui donna beaucoup de fierté face à toutes les femmes 

du monde.  

Que son intercession soit avec nous tous. Amen ! 

2) En ce jour de l'an 193 des martyrs (31 Juillet 477) décéda saint Timothée II, 

le vingt sixième pape de la prédication de saint Marc. Ce patriarche fut choisi à 

la suite du décès du pape Dioscore le 3 Baba 172 des martyrs (1
er
 Octobre 455). 

Il eu beaucoup de difficultés pour conserver la Foi orthodoxe. Le roi Léon le 

grand l'exila dans l'ile de Gangra en Paphlagonie ( بفالغونيا ارغاغ ) où il demeura 

sept ans. Son successeur, Léon le petit, le ramena sur son siège avec de grands 

honneurs. Ce pape passa le restant de sa vie à affermir les croyants dans la Foi 

orthodoxe et il décéda en paix après avoir siégé sur le siège de saint Marc vingt 

et une année et dix mois 

Que ses prières soient avec nous tous et gloire soit à notre Seigneur 

éternellement. Amen ! 


