
Mouvement 
 des Grands-Parents 

« ANNE et JOACHIM » 
Bulletin de liaison N° 41  

Avril 201 7 
 

EDITORIAL 
 

 
 

BONNE FETE DE PAQUES A TOUS 
DANS LA JOIE DU RESSUSCITE 

 
Dans les mois qui viennent, trois pèlerinages vous sont proposés : 

 
- Le pèlerinage annuel des grands-parents hors du diocèse. Il aura 

lieu, cette année, au monastère de Beaufort à Plerguer, à une 
vingtaine de kms de Saint Malo, le mardi 30 mai, chez les 
Dominicaines qui accueillent les intentions de prières qui leur sont 
confiées et les portent, chaque jour, dans leur prière, aux Laudes, à 
la Messe et aux Vêpres ; nous pourrons leur recommander, sur un 
registre mis à notre disposition, les intentions pour lesquelles nous 
voudrions qu’elles prient. Je crois que les grands-parents ont 
beaucoup d’intentions à confier au Seigneur. 
Et nous visiterons, bien sûr, Saint-Malo et sa cathédrale. 



 

- Le pèlerinage à Sainte Anne d’Auray, lors du grand Pardon, le 
mercredi 26 juillet – réunissant grands-parents et petits-enfants, 
autant que faire se peut, présidé par Mgr Laurent DOGNIN, Evêque 
de Quimper et du Léon. 

- Enfin, le pèlerinage d’une semaine à FATIMA, pour le centenaire 
des Apparitions, du lundi 9 au dimanche 15 octobre. 
Un beau pèlerinage : Compostelle, Porto, Fatima, le 13 octobre, au 
milieu de la grande foule de pèlerins, puis Salamanque et Avila. 
Aller et retour en avion (aller Nantes-Porto ; retour Madrid-Nantes). 
Départ en autocar de Vannes à Nantes. 
 
C’est un pèlerinage qui a été demandé par les grands-parents 
« Anne et Joachim », et organisé par la direction diocésaine des 
pèlerinages, mais il est ouvert à tous ceux et celles qui le désirent. Je 
l’accompagnerai et l’animerai avec un guide compétent. 
Vous pouvez, dès maintenant, consulter le programme et en 
connaître le prix sur le site internet de la direction diocésaine des 
pèlerinages : pelerinages@diocese-vannes.fr. Vous pouvez 
également demander ce programme par tél au 02 97 68 30 50 (en 
après-midi). 
N’attendez pas, inscrivez-vous, dès maintenant et parlez-en autour 
de vous. 
 

CHRIST EST RESSUSCITE, ALLELUIA 
IL EST TOUJOURS VIVANT, ALLELUIA 

 
Père Bernard Théraud 

 
 
 

Echos du Mouvement Anne et Joachim 
 

Récollection du 17 mars 2017 à Ti Mamm Doue  

et textes de la méditation du matin 

mailto:pelerinages@diocese-vannes.fr


Thème: vivez l'espérance, Ouvrons la porte au Christ. 

Ce 17 mars 2017, nous nous rejoignons des 4 coins de la Bretagne 
près du bourg de Cléguérec au Centre Spirituel de Ti Mamm Doué, par une 
belle journée de printemps, pour notre récollection en l’honneur de Saint 
Joseph. Nous sommes 36, entourés de 3 prêtres, qui nous permettront de 
recevoir le sacrement de la Réconciliation, le père Jean Roy, 95 ans et le 
père Pascal Le Port, 92 ans, venant de Saint Joachim à Ste Anne d’Auray 
dont le père Bernard Théraud, est le directeur, l’aumônier de notre 
Mouvement et notre animateur spirituel pour la journée ! 

Nous entrons avec le Père Théraud dans la récollection au milieu 
du magnifique cadre de Ti Mamm Doue, meurtri par la tempête "Zeus" du 
7 mars. Invités au silence, à une rencontre, entre le Seigneur et chacun de 
nous (et vice-versa) et non à une conférence, quatre textes -ci inclus- sont 
successivement proposés à la méditation. A chacun de se les approprier en 
fonction de son intériorité, en circulant dans le parc, avec un guide : P.A.R. 
Prier, Agir, Réfléchir… 

L'Espérance de Dieu 

"Je crois en l'Espérance de Dieu. Ce n'est pas seulement mon tempérament 
qui me pousse à l'Espérance, comme d'autres sont enclins à la morosité. 
C'est ma foi, j'ai parfois été accusé de naïveté. On a dit que je ne voulais 
pas voir certaines difficultés de l'Eglise ou du monde d'aujourd'hui. J'ai 
assez d'expérience pour être réaliste. Mais l'Espérance ce n'est seulement 
soupeser ce qui va ou ne va pas; on peut discuter infiniment sur le bilan 
positif ou négatif. Espérer c'est entrer dans l'Espérance de Dieu, tout 
comme aimer, c'est entrer dans sa charité et croire, c'est s'appuyer sur sa 
fidélité. Oui, Dieu espère et je ne cesse de m'en émerveiller. Dieu espère en 
nous. Dieu espère en moi, avant même que je crois en Lui, que j'espère en 
Lui" 

Cardinal Marty 



Homélie de Paul VI à Nazareth (5 janvier 1964)  

Nazareth est l’école où l’on commence à comprendre la vie de 
Jésus : l’école de l’Évangile. Ici, on apprend à regarder, à écouter, à 
méditer et à pénétrer la signification si profonde et si mystérieuse de cette 
vie simple, très humble,  et très belle manifestation du Fils de Dieu… 

Recueillons à la hâte, comme à la dérobée, quelques brèves leçons 
de Nazareth. 

Une leçon de silence d’abord. Que renaisse en nous l’estime du silence, 
cette admirable et indispensable condition de l’esprit, en nous qui sommes 
assaillis par tant de clameurs, de fracas et de cris dans notre vie moderne, 
bruyante et hypersensible. O silence de Nazareth, enseigne-nous le 
recueillement, l’intériorité, la disposition à écouter les bonnes inspirations 
et les paroles des vrais maîtres ; enseigne-nous le besoin et la valeur de 
l’étude, de la méditation, de la vie personnelle et intérieure, de la prière 
que Dieu seul voit dans le secret. 

Une leçon de vie familiale. Que Nazareth nous enseigne ce qu’est la 
famille, sa communion d’amour, son austère et simple beauté, son 
caractère sacré et inviolable ; apprenons de Nazareth comment la 
formation qu’on y reçoit est douce et irremplaçable ; apprenons quel est 
son rôle primordial sur le plan social. 

 

 

 



La Parole de Dieu est source inépuisable 

      Qui est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de 
tes paroles, Seigneur ? Ce que nous en comprenons est bien moindre 
que ce que nous en laissons, comme les gens assoiffés qui boivent à 
une source. Les perspectives de ta parole sont nombreuses, comme 
sont nombreuses les orientations de ceux qui l'étudient. Le Seigneur a 
coloré sa parole de multiples beautés, pour que chacun de ceux qui la 
scrutent puissent contempler ce qu'il aime. Et dans sa parole il a 
caché tous les trésors,  pour que chacun de nous trouve une richesse 
dans ce qu'il médite. 
     La parole de Dieu est un arbre de vie qui, de tous côtés, te 
présente des fruits bénis ; elle est comme ce rocher qui s’est ouvert 
dans le désert pour offrir à tous les hommes une boisson spirituelle. 
Selon l’Apôtre, ils ont mangé un aliment spirituel, ils ont bu à une 
source  spirituelle. 
     Celui qui obtient en partage une de ces richesses ne doit pas 
croire qu'il y a seulement, dans la parole de Dieu, ce qu'il y trouve. Il 
doit comprendre au contraire qu'il a été capable d'y découvrir une 
seule chose parmi bien d'autres. Enrichi par la parole, il ne doit pas 
croire que celle-ci est appauvrie ; incapable de l'épuiser, qu'il rende 
grâce pour sa richesse. Réjouis-toi, parce que tu es rassasié, mais ne 
t'attriste pas de ce qui te dépasse. Celui qui a soif se réjouit de boire, 
mais il ne s'attriste pas de ne pouvoir épuiser la source. Que la 
source apaise ta soif, sans que ta soif épuise la source. Si ta soif est 
étanchée sans que la source soit tarie, tu pourras y boire à nouveau, 
chaque fois que tu auras soif. Si, au contraire, en te rassasiant, tu 
épuisais la source, ta victoire deviendrait ton malheur. 
     Rends grâce pour ce que tu as reçu et ne regrette pas ce qui 
demeure inutilisé. Ce que tu as pris et emporté est ta part ; mais ce 
qui reste est aussi ton héritage. Ce que tu n'as pas pu recevoir 
aussitôt, à cause de ta faiblesse, tu le recevras une autre fois, si tu 
persévères. N'aie donc pas la mauvaise pensée de vouloir prendre 
d'un seul trait  ce qui ne peut être pris en une seule fois, et ne renonce 
pas, par négligence, à ce que tu es capable d’absorber peu à peu.                                                        
                                             

Commentaire de St Ephrem sur l'Evangile 

      



 Mon fils, écoute mes paroles pleines de douceur, qui surpassent toute 
la science des philosophes et des sages de ce monde. Mes paroles 
sont esprit et vie. Elles ne doivent pas être évaluées par le jugement 
humain.  
     On ne doit pas les faire servir à une vaine complaisance, mais les 
écouter dans le silence et les accueillir en toute humilité, avec un 
grand amour. 

Imitation de Jésus Christ  
dans OFF des lectures du lundi de la 22ème semaine. 

 
 

 
 

Le Ressuscité 

     Le Ressuscité ne s'impose pas, il se donne suffisamment à voir pour 
entraîner notre adhésion de foi. Thomas avait douté. Il voulait voir.  
Il voulait des preuves tangibles. Mais la foi n'est pas de l'ordre d'une vision 
extérieure, elle est de l'ordre du cœur. La foi est intérieure. 
     La résurrection ne signifie pas la réanimation. La Résurrection 
bouleverse tout. En retournant vers son Père lors de l'Ascension, le Christ 
achève de nous rendre libres.  Il nous permet de recevoir l'Esprit et sa 
nouveauté. Il ouvre à notre liberté les chantiers de l'histoire jusqu'à ce qu'Il 
revienne. 
      Il ouvre toutes portes à un avenir extraordinaire,  l'avenir de Dieu. 
     Entraînés par le souffle de l'Esprit,  nous marchons à la suite du Christ 
qui a ouvert pour nous les portes cadenacées de l’égoïsme, le péché qui est 
à la racine de notre cœur. Il nous a ouvert le chemin de l'amour, le chemin 
de la résurrection et de la vie. Sur ce chemin de l'amour, il nous devance 
« Allez dire à mes disciples que je les précède en Galilée ».  

Hans Urs von Balthasar 
 

 
 
 



A l’issue de cette méditation, nous nous retrouvons pour la messe, 
préparée par Marie-Noëlle et Patrick Teglia, concélébrée par nos 3 prêtres, 
suivie d’un excellent déjeuner et de la visite de ce lieu d’accueil animé par 
une communauté de quelques soeurs de Saint-Joseph de Cluny pour des 
retraites spirituelles, familiales (capacité : plus de 80 chambres, certaines 
accessibles aux personnes porteuses de handicap), un parc de plusieurs 
ha… 

 
 

Soyez bâtisseurs du monde de l'amour 
 

L'après-midi, après un temps libre propice aux rencontres et 
échanges impromptus, nous nous retrouvons en quatre groupes pour 
répondre à cette question : 

"Comment vivre l'Espérance avec nos petits enfants, quelque soit 
leur âge?" 

"S'il vous plait, uniquement des données concrètes, positives" 
Avec cette recommandation, voici un relevé des quatre groupes : plusieurs 
témoignages pour bâtir le monde de l'amour auquel nous aspirons. 
 
Plusieurs petits enfants ont vécu des pèlerinages avec leurs grands parents 
J.M.J., Taizé, TroBreizh, chemin de Compostelle, ils constituent 
l'environnement porteur pour transmettre la foi. Nos petits enfants aiment 
beaucoup les ambiances festives, les temps forts, mais peu la messe du 
dimanche ! 
Faire vivre le silence, face à la mer... face à la beauté de la nature, de la 
création... 
Rendre grâces avec eux pour toutes les "bonnes choses" qui nous arrivent. 
Deux belles-filles demandent le baptême pour préparer un mariage chrétien 
: les grands parents facilitent les démarches et "apprécient" la belle 
surprise. 
Rappeler l'histoire familiale de nos aïeux : « Grand-mère qui faisait 
plusieurs kilomètres à pied pour aller à la messe, qu'on ne dérangeait pas 
quand elle priait »… 
Valoriser et accompagner leur engagement dans les mouvements : 
scoutisme, servants d'autel, pasto-jeunes... 
Pointer la fidélité : dans les couples (60 ans de mariage), dans le travail. 



Des mots clés pour gérer une famille nombreuse (avec pratiquants et non 
pratiquants: accompagnement – amour « il ne fait jamais nuit là où l'on 
s'aime » joie – bonne action (B.A.) 
Ecouter, laisser s'exprimer, même si... 
Regarder une émission de télévision avec eux (T.V., D.V.D.) 
S'informer sur la nouvelle évangélisation : 
Dimanche "Bonne Nouvelle" : 
Rencontre famille 1ère communion avec messe, pique-nique, jeux ou ateliers... 
Un dimanche qui dure toute la journée... 
Recevoir les petits enfants sans les parents pour pouvoir dialoguer avec 
eux. 
Posture de confiance vis-à-vis des plus jeunes et une catéchèse adaptée 
vécue dans une école Montessori 
« Avec Maman on a regardé les photos de mon baptême ». 
Aller dans une église (la maison de Jésus), en semaine, pendant les 
vacances, en rentrant de l'école... 
Catéchèse des petits au moment des grandes fêtes liturgiques : Noël, 
Pâques, la Toussaint... 
« Avec ses six petits enfants en vacances, une grand-mère prie une dizaine 
du chapelet chaque soir pour leur cousin Bertrand gravement malade. 
Quelque temps plus tard l'un demande;  

• "Bertrand va-t-il mieux? 
• Bertrand est guéri, c'est le miracle de la prière" 

Mais quelle joie pour Bertrand d'apprendre que tous ses cousins ont prié 
pour lui durant une semaine ! Et quelle belle expression de la communion 
vécue au sein d'une famille » ! 
 
Notre réflexion, pleine d'Espérance, a suscité ces constats : 
Comment partager notre foi avec nos descendants de 1 an à 40 ans ?  
Confiance en Dieu : la foi est une expérience intérieure et non un rite, une 
démonstration physique ; 
Dieu a besoin de nous pour qu'on leur ouvre la porte, qu'on les ouvre à 
Dieu. 
L'Espérance aide dans les grandes épreuves pour rebondir. 
On leur parle de Dieu lorsqu'ils sont petits, on parle d'eux à Dieu lorsqu'ils 
sont grands. 
Les nouvelles technologies déconnectent et nous déconcertent : où est 
Dieu, où est l'Espérance ? 
 

Albert Le Breton – Jeannine Guyot 



Dates à noter sur son agenda 
Activités ouvertes à tous les grands-parents 

 

Pèlerinage au Monastère des Sœurs Dominicaines de  
Notre Dame de  Beaufort à Plerguer en Ille et Vilaine 

le mardi 30 mai 2017 
 

 
Monastère des Dominicaines Notre-Dame de Beaufort 

35540 PLERGUER Téléphone Communauté : 06-84-88-93-58 
 

Un car est affrété au départ de Vannes (8 h 15 -Maison du Diocèse)  et 
s’arrêtera à Ploërmel (8 h 45 -aire de co-voiturage) et Rennes (9 h 15 - Arrêt 
bus Louis Le Maistre, près des magasins Lapeyre, route de Lorient) 

L’utilisation du car apporte une dimension « écologique » et de pèlerinage 
à notre journée ! 

 
Arrivée au Monastère vers 10 h 30 
Messe à 11h 
Déjeuner à 12 h  
13 h 30 Présentation des Dominicaines 
14 h 15 Magasin 
15 h départ pour St Malo et visite de la Cathédrale, remparts… 
Retour par Rennes 19h, Ploërmel et arrivée Vannes 20 h 
 
Réservation sur feuillet séparé. 

 
En raison de ce déplacement, nous n’organiserons pas de rencontres 
au moment de la fête de la Visitation de la Vierge Marie mais rien ne 
vous empêche de vous réunir pour un temps de prière le 31 mai ! 



 
Pèlerinage à Fatima – Espagne et Portugal – 

pour le centenaire des Apparitions du 9 au 15 octobre 2017 
 

 
 
Lundi 9 octobre  départ, très matinal de l’aéroport de Nantes, pour Porto  
Visite et nuit à St Jacques de Compostelle 
Mardi 10 octobre visite et nuit à Porto  
Mercredi 11 octobre Coimbra, Nazare, Alcobaca, et nuit à Fatima  
Jeudi 12  et vendredi 13 octobre Pèlerinage Jubilaire au Sanctuaire de Fatima   
Samedi 14 octobre Salamanque, Alba de Tormes, Avila(nuit)  
Dimanche 15 octobre retour en France par Madrid. 
Arrivée à Nantes en début de soirée 
 

  
 
Le prix s’élève à 1455 €/ pers sur la base de 45 participants,  1615 € (35 pers) 
Un acheminement par car au départ de Vannes (à 2 h 45 du parking de la Maison 
du Diocèse et retour) sera proposé (au tarif de 30 €) 
Site Bipel : www.bipel.com Site du diocèse : www.vannes.catholique.fr 

http://www.bipel.com/
http://www.vannes.catholique.fr/


 
 
 
 
 
 
 
NOTRE PERE 
 
 Ne dis pas : père,  
  si tu ne te conduis pas en fils. 
 Ne dis pas : notre, 
  si tu vis enfermé dans ton égoïsme. 
 Ne dis pas : qui es aux cieux, 
  si tu ne penses qu’aux choses de la terre. 
 Ne dis pas : que ton nom soit sanctifié, 
  si tu ne penses qu’à ta propre gloire. 
 Ne dis pas : que ton règne vienne, 
  si tu le confonds avec un succès matériel. 
 Ne dis pas : que ta volonté soit faite, 
  si tu ne l’acceptes pas quand elle te déplait. 
 Ne dis pas : donne-nous notre pain de ce jour, 
  si tu ne te préoccupes pas des nécessiteux. 
 Ne dis pas : pardonne-nous nos dettes, 
  si tu gardes rancune envers ton frère. 
 Ne dis pas : ne nous soumets pas à la tentation, 
  si tu t’y exposes toi-même. 
 Ne dis pas : délivre-nous du mal, 
  si tu ne t’engages pas résolument pour le bien. 
 Ne dis pas : amen, 
  si tu ne prends pas au sérieux les paroles du  

Notre Père. 
 

Extrait d’Afrique Espoir 
 

 

 



Une équipe diocésaine au service de l’animation du 

 Mouvement  Anne et Joachim 

Père Bernard THERAUD  
 1 rue de Locmaria 56400 Ste ANNE d’AURAY    
                                                  02 97 57 74 55   06 80 20 11 14 
  
Bruno et Catherine de BEAUREGARD   
                                                Stereden  SPINIFORT   56440 LANGUIDIC                                                                    
      02 97 36 23 66         
  
Joëlle DUVAL                      6 impasse des Charmilles   56120  JOSSELIN 
                                                    02 97 70 28 67 
  
Jeannine GUILLOT et Albert LE BRETON 
                                                 4 rue du Dr Attila   56120 JOSSELIN 
                                                                           02 97 22 23 66 
  
Patrick et Marie-Noël TEGLIA   
   Chateau du Bézit     56250  SAINT-NOLFF 
                                                      02 97 45 52 76 
  
René DALLE       13bis rue du Gal de Gaulle 56400 Ste ANNE d’AURAY 
      09 52 16 84 03 
  
  
Inscriptions et renseignements 
M. Th ROUSSEL  54 rue de Vannes  56400  Ste ANNE d’AURAY   
                                   02 97 57 54 80    jacquesmarie.roussel@wanadoo.fr 
  
Secrétariat 
Touna de VILLENEUVE 17 rue Jeanne d’Arc 56000 VANNES 

06 28 05 52 50 - 02 97 40 47 91     tounasab@aol.com 
  
  
Si vous n’êtes pas encore adhérents à notre Mouvement et si vous désirez 
le devenir merci d’adresser à Marie Thérèse  Roussel vos coordonnées et 
le montant de la cotisation annuelle d’un montant de 10 €. 


	- Le pèlerinage à Sainte Anne d’Auray, lors du grand Pardon, le mercredi 26 juillet – réunissant grands-parents et petits-enfants, autant que faire se peut, présidé par Mgr Laurent DOGNIN, Evêque de Quimper et du Léon.

