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Bonjour, 

  

Je suis tombé par le plus grand des hasards sur le site Mission de sainte Anne le cri de Marie et j’ai lu 

dans une partie du site que saint Joachim le saint père de Marie et saint époux de sainte Anne était 

très peu prié et qu’il exauçait plus rapidement que les saints populaires car ils étaient très sollicités. 

Certains diront effectivement que c’est bien Joachim, d’autres diront une pure coïncidence ! 

Mon témoignage est simple ça concerne les chats. J’ai plus d’une dizaine de chats chez moi ! Je vois 

la réaction des gens ! Je vous répondrai les animaux ont plus de reconnaissance que les gens ! 

  

J’habite en France. Il y a quelque mois j’ai recueilli des chattes errantes qui attendaient des bébés. 

Quand elles ont fait leurs bébés j’ai décidé de stériliser les mamans pour ne pas avoir de problème de 

progénitures et surtout avec les voisins du quartier car il y en a qui n’aime pas les chats. Cependant 

j’avais auparavant deux autres chats eux aussi recueilli mais à l’arrivée des deux nouvelles mamans 

chats avec leurs bébés les bagarres entre les nouveaux chats maman et les miens ont commencé du 

coup les anciens ont été mis dehors par les nouveaux locataires chats. Pendant des mois, impossible 

de faire rentrer mes chats respectifs à la maison ! Ils allaient ailleurs on ne les voyait plus ! Ils allaient 

chez les voisins et dès qu’ils nous voyaient, ils s’enfuyaient. Les disputes avec maman et moi étaient 

continuelles. Elle voulait que je me débarrasse des nouveaux pour que les anciens reviennent à la 

maison et moi je voulais garder tous les chats de toute façon à l’heure actuelle maman n’a plus trop 

le choix je l’ai tous stériliser et tatouer à mon nom ! Je refusais également de les faire adopter car je 

n’avais pas confiance s’ils allaient être bien traiter ou pas par d’autres personnes ? Ma peur étaient 

pour mes deux premiers chats qu’ils puissent être adopté par d’autres personnes. Sans compter que 

nous nourrissions d’autre chats clochards et eux aussi on ne le voyait plus depuis l’arrivée de ses 

deux nouvelles minettes. Malgré mes suppliques au ciel rien faire mes chats et les chats clochards ne 

revenaient pas. 

  

Après que les bébés chats furent sevraient, les mamans chats repoussaient leurs bébés et elles 

partirent également, elles ne restaient plus à la maison. Il fallait être rusé pour les faire rentrer mais 

sans succès. Sans compter qu’une des deux je craignais qu’elle ne soit venue faire ses bébés et 

repartir éventuellement repartir chez elle si elle avait un chez soi déjà ou se faire adopter par 

quelqu’un d’autre alors qu’elle m’appartenait officiellement, je l’avais fait stériliser et tatouer à mon 

nom puisqu’elle n’avait rien sur elle ni puce ni tatouage. 

  

Et puis un jour je vis le site Mission de Sainte Anne du Québec et vis qu’il fallait prier Saint Joachim, le 

mari de sainte Anne est le père de la Vierge Marie. Il est précisé "qu’il est aussi disponible pour nous 

aider, et ne demande qu’à nous aider ! Il est mort dans les douleurs de l’arthrite et de l’arthrose. Si 



on a des douleurs dans notre corps, il est bon de faire une demande d’intercession à saint Joachim 

qui est notre Grand-père du Ciel, comme sainte Anne est notre Grand-mère du Ciel. C’est un exemple 

typique de saint qui est oublié et qui pourtant est certainement très bien placé au Ciel. Dans l’extrait-

5, Colette évoque saint Joachim comme étant après saint Joseph, donc en 7' place au Ciel. C’est ce 

qui est d’ailleurs le plus probable. D’ailleurs en avril 1999, juste avant de partir pour le Nebraska, 

Colette trouve une petite colombe en plastique sur sa table de salle à manger. Puis saint Joachim lui 

dit ; 

« Tu parles beaucoup de mon épouse Anne, mais jamais de moi. N’oublie pas que je suis le vrai père 

de la Vierge Marie ! »" 

Alors j’ai recours à lui. Je lui explique la situation, mes rêves, mes espoirs, mes projets. Je lui dis ma 

peine, mes colères, révoltes, haine etc... Je supplie de ne pas me damner pour des chats ! Qu’il 

m’aide financièrement, que je puisse subvenir au besoin de mon fils, de mes chats, de ma mère, 

avoir les fonds pour avoir une maison et prendre mon fils et mes chats car j’habite chez maman et 

surtout avoir une pièce pour qu’elle soit consacrée à la prière et si possible aussi avoir une chapelote 

chez moi dans la cour ! 

  

Alors de nouveau je retournais sur le site Mission de sainte Anne et relu sur saint Joachim les 

témoignages de remerciement qu’il avait exaucé ! 

  

Ainsi que cette partie 

"Bonne sainte Anne, priez pour nous 

Note : La meilleure façon de remercier le Ciel des grâces qu’Il nous accorde, c’est de le témoigner. 

C’est un peu du ‘Donnant-Donnant’. Vous pouvez vous engagez d’avance à témoigner pour une 

faveur à recevoir, et quand vous la recevez, le Ciel vous en est reconnaissant de le témoigner. Des 

petites choses, comme des objets de recherche, le Ciel nous fait un clin d’œil, une surprise, puis ça 

fait sourire les gens, vos proches et amis. Les témoignages, tant oral qu’écrit sont bénéfiques pour 

d’éventuelles conversions. Si un seul témoignage peut aider à sauver une seule âme, ce sera déjà une 

grande victoire ! Une âme qui prie se sauve comme le dit si bien saint Alphonse de Luguori ! 

  

Alors j’ai supplié Saint Joachim et lui ai dit : -"Pitié miséricorde pour les chats faites revenir M à la 

maison. Il revint progressivement. Puis un autre jour, je dis Saint Joachim faites revenir X et Y et Z (les 

chats clochard). Et le lendemain on voit réapparaître les chats vagabonds toujours sauvages mais 

bon, ils sont revenus. Puis j’ai demandé de nouveau les jours d’après :-" Pitié saint Joachim, grâce et 

miséricorde pour la pécheresse que je suis ! Faites revenir A et B (les mamans chats) !" Et elles 

revinrent quelques temps après ! 

  

Enfin deux soirs d’affilés, je priais encore dehors en cherchant ma vielle mémère de chatte et lui dis 

saint Joachim j’ai froid et j’ai envie de me coucher. Alors dites-lui de revenir, de rentrer qu’elle est 

chez elle et personne ne la remplacera sauf qu’elle doit partager sa maison. Et miracle je trouve ma 

vielle mémère j’ai pu attraper avec difficultés ! 

  



Je tiens à préciser qu’il commence à faire froid alors Saint Joachim ou simple coïncidence ? En tout 

cas, j’ai prié saint Joachim et j’ai demandé à maman : "-Tiens maman voilà 3 euros. Allume-les, un 

pour saint Joachim, sainte Anne et saint François d’Assise pour les remercier que les chats soient 

rentrés." 

  

Ce matin j’ai de nouveau remercié saint Joachim et j’ai di je vais écrire pour dire que je vous ai prié et 

vous remercier que les 4 chats adultes sont rentrés à la maison avec les 9 chatons ! Il ne manque plus 

que les chats clochards et que j’ai ma maison du moins les fonds ainsi je consacrerai une pièce pour 

mes chats pour les protéger, une pièce pour la consacrer à la prière et si Dieu le veut je voudrai une 

chapelote et la dédier vous, votre femme, la sainte famille, la trinité, les 3 archanges et les défunts il 

me manque plus que les fonds et un nom pour baptiser plus tard ma chapelote ! Et je mettrai partout 

le Sceau de Jésus un peu partout chez moi, les murs autours de la maison et dans ma chapelote ainsi 

que votre photo. Et prévoir des réserves de nourriture suffisante pour nous tous, ma famille, mon 

fils, le père de mon enfant, des amis de mon fils leur frères et sœurs leurs parents et nos animaux au 

moment du grand châtiment ! Tout ceci Si Dieu le veut ! Mais ça c’est autre chose ! Merci de m’avoir 

lu. 

  

Je veux garder l'anonymat aussi je me ferai appeler Vélaska. Dieu sait qui je suis. 

------------------------------------ 

 

 


