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Sainte Anne vous attend pour son grand Pardon du 26 juillet ; 

Venez nombreux avec vos petits enfants. Ils sont invités à faire la 

procession d'entrée. 

De 4 à 12 ans, ils seront pris en charge, en 2 groupes, les 4-7 ans et 

les 8-12 ans, pendant la liturgie de la Parole. 

 

Père Bernard Théraud 

 

 

Echos du Mouvement Anne et Joachim 
 

Pèlerinage à Notre Dame de Beaufort et Saint-Malo 

le mardi 30 mai 2017 

Un beau pèlerinage 
L’animation par le Père THERAUD dans le car à l’aller comme au retour a bien 

donné son caractère spirituel au pèlerinage, la présentation que chacun a faite de 

lui-même et de sa famille a assuré le lien avec l’objet de notre Mouvement de 

même que la cohésion du groupe. 

 

Le voyage 
Les 3 lieux de ramassage ne donnent pas lieu à remarques particulières ; 14 

personnes sont montées à Vannes, 9 à Ploërmel et 3 à Rennes. 

Les horaires ont été parfaitement respectés, on peut presque dire à la minute près... 

4 personnes se sont rendues à PLERGUER par leurs propres moyens. 

 

L’accueil 
Les dominicaines nous ont reçus avec beaucoup de gentillesse, l’une d’elle étant 

spécialement chargée de toutes les questions pratiques, ce qui est bien utile. 

Messe priante avec la Communauté dont nous avons apprécié la jeunesse et les 

chants « jeunes » également.  

Le temps passé avec l’une des sœurs après le repas a permis de lui poser toute 

question sur l’ordre dominicain, la Communauté et le lieu. 



La Cathédrale de St Malo 
Visite avec le Curé de la Cathédrale, l’abbé Etienne Lorta, bonnes explications sur 

la construction et les restaurations du bâtiment après la guerre de 40. 

Présentation exceptionnelle de pièces du Trésor du fait des relations privilégiées du 

père Théraud avec le père Etienne qui fêtera ses 25 années de sacerdoce le 

dimanche 2 juillet 2017… 

Le tourisme 
Petit tour en ville à St Malo, quelques personnes ont fait le tour des remparts, 

superbe promenade par temps d’été. 

Pause sur le Sillon aux abords de la plage de Paramé, moment de détente et de 

convivialité bien apprécié. 

 
Quand tout se passe aussi bien, on ne peut que souhaiter que ça se refasse… 

René DALLE 

 

Dates à noter sur son agenda 

Activités ouvertes à tous les grands-parents 

 

 
 

Mercredi 26 juillet 



10h45 : Départ de la procession – 11h00 : Messe Pontificale présidée par Mgr 

Laurent Dognin évêque de Quimper et Léon, en présence des évêques et Pères 

abbés de Bretagne – 14h30 : Prière mariale multilingue – 15h30 : Vêpres 

pontificales 

Josselin – Pardon de Notre Dame du Roncier 

avec la participation de Mgr Thierry Scherrer, évêque de Laval, et Mgr Raymond 

Centène, évêque de Vannes. 

 
Le Pardon de Notre-Dame du Roncier est l'un des plus anciens pardons de Bretagne et il se 

déroule chaque année à la date du 8 septembre. Ce grand pardon débute la veille, le 7 

septembre au soir, avec une procession aux flambeaux dans la cité médiévale vers 21h30 et 

se poursuit le 8 septembre à partir de 10h30 à la Basilique Notre-Dame du Roncier. La ville 

est toute pavoisée aux couleurs de Notre Dame (banderoles, couronnes...). Des milliers de 

pèlerins se rassemblent, avec une quarantaine de bannières. Petite procession le matin pour 

aller célébrer la messe pontificale place Saint Martin. Après le chapelet et les vêpres, grande 

procession, très recueillie, faisant le tour de la Cité. 

 

 
 

Rendez-vous habituel devant la poste à 10 h ce 8 septembre 
 

10h30 – Procession et messe place Saint Martin – 

14h30 – Chapelet  – 15h00 – Vêpres – Grande procession. 



Le traditionnel pèlerinage à l’occasion de la fête du Rosaire  

à Ste Anne d’Auray le dimanche 1
er

 octobre 2017  

 

Comme d’habitude, les grands-parents auront la possibilité de marcher de 

Plumergat à Ste Anne, (RV 8h 45 place de l’Eglise) en méditant le chapelet animé 

par le père Théraud. 

Le déroulement du reste de la journée vous sera communiqué à la rentrée ! 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Pour ceux d’entre vous qui appréciez les informations délivrées par Internet, je  

vous recommande la  visite au site du diocèse, en particulier la rubrique concernant 

notre Mouvement afin d’en faire partager votre entourage ! 

www.vannes.catholique.fr 

Etapes de la vie – vie professionnelle – le temps de la retraite 

Anne et Joachim 

 
Vous y verrez, entre autres,  qu’il est encore possible de participer au 

 
 

Pèlerinage à Fatima – Espagne et Portugal – 
pour le centenaire des Apparitions du 9 au 15 octobre 2017 

 

 

 

http://www.vannes.catholique.fr/
http://paroissequeven.fr/renouveau/bulletins/renouveau291.pdf#page=1
http://paroissequeven.fr/renouveau/bulletins/renouveau291.pdf#page=1


A l’occasion de ce centenaire, de nombreux diocèses proposent ce pèlerinage, 

souvent sur 3 jours seulement, donc moins onéreux… 

 

Le programme, préparé par le père Théraud est beaucoup plus complet, permettant 

d’alterner visites touristiques, découvertes de lieux marquants du patrimoine 

religieux avec le passage par St Jacques de Compostelle, la visite de Coimbra et 

Avila et surtout notre présence à Fatima le 13 octobre ! 

 

 
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 €) 

 

Renseignements   Direction diocésaine des pèlerinages (02 97 68 30 50 am) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



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 €. 


