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Bonne, Heureuse et  

Sainte Année 2018 

 

 
 

« Que le Seigneur te bénisse et te garde, Que le Seigneur fasse briller sur 

toi son visage, qu’Il te prenne en grâce.  

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’Il t’apporte la paix » 

avons-nous entendu à la messe du 1
er

 janvier. 

 

Que pouvons-nous souhaiter de mieux en ce début d’année nouvelle. 

Quels meilleurs vœux puissions-nous nous offrir les uns aux autres que les 

paroles que le Seigneur a dites à Moïse et qui nous sont transmises dans le Livre 

des Nombres, le 3
ème

 livre de la Bible. 

  

En ce début de l’année 2018, je voudrais vous souhaiter, de tout cœur, une 

bonne et sainte année, bénie du Seigneur, riche en grâce et porteuse de paix. 

A chacune et à chacun, je souhaite la bénédiction du Seigneur, l’abondance 

de sa miséricorde et la plénitude de sa paix. 



 

La PAIX, tous ceux et celles qui ont vécu la guerre 39-45 ou fait l’Algérie 

et qui, comme moi, ont vu tomber des camarades à ses pieds et l’un mourir dans 

ses bras, le mot PAIX a une résonnance particulière. La PAIX nous la voulons de 

toutes nos forces : la paix dans le monde, la paix dans nos familles, la paix dans 

nos communautés chrétiennes. 

 

Avec Marie, la Mère de Dieu et notre mère, entrons résolument dans cette 

année nouvelle que Dieu nous donne. 
Père Bernard Théraud 

 

Echos du Mouvement Anne et Joachim 

 
Notre aumônier nous a donné beaucoup d’émotions en cette fin d’année 

2017 : il a dû être hospitalisé à Vannes fin novembre,  à la suite d’un malaise 

cardiaque qui lui a valu la pose d’un stimulateur et de stents. Après 3 semaines de 

convalescence à la Maison St Joachim, rentré chez lui, il a été victime du violent 

coup de vent  du 31 décembre provoquant un « retour de volet » qui l’a projeté au 

sol lui occasionnant des hématomes importants et douloureux. 

Dieu merci, le père Théraud a repris ses activités, conscient d’avoir encore été 

protégé et épargné…  

 

Rencontre par groupes pendant l’Avent 

autour du 8 décembre, Fête de l’Immaculée Conception 

Pour mieux vivre la marche vers le synode des jeunes en octobre 2018, 

réfléchissons sur la vie de nos petits-enfants jeunes et adolescents  

6 groupes se sont réunis début décembre : nous vous proposons le compte-

rendu de leurs réflexions 

REUNION DU GROUPE DE JOSSELIN ET MALESTROIT 

 

Les membres du mouvement se sont retrouvés à Malestroit le 8 décembre. Nous 

étions 10. 

La réunion a débuté par diverses infos données par Annick : 

 Des nouvelles de la santé du Père Théraud en repos à St Joachim. 

 Récollection du 19 Mars : à Quiberon chez les sœurs dominicaines.  

 Pèlerinage extérieur envisagé à Lisieux.  

 Retour sur le pèlerinage de Fatima : magnifique, extraordinaire, très belle 

entente entre tous : participation de 11 personnes du mouvement.  

Nous avons fait ensuite un tour de table librement pour partager des nouvelles de 

nos familles. 



Nous avons abordé le thème de la rencontre et partagé des moments ou réflexions 

de nos petits-enfants :  

Beaucoup d'entre eux ont participé aux messes de la Toussaint qui restent un 

moment de partage et de souvenirs en famille.  

Un petit-enfant dit à son papy qui ne va pas à la messe : « si tu ne fais rien pour 

Jésus, Jésus ne fera rien pour toi » 

Une mamy fière que sa petite fille porte la robe de baptême de sa maman.  

Un autre à ses grands-parents : si je suis là c'est grâce à vous 2.  

Inquiétudes et souffrances des grands-parents : les parents font un effort pour les 

activités sportives et culturelles, c'est une priorité par rapport à l'église : décalage 

intergénérationnel.  

Les parents ne placent pas les valeurs aux mêmes endroits que les grands-parents.  

Les parents ne prennent plus le temps.  

Ceci n'en fait pas une généralité : certains jeunes vivent leur foi autrement : pélé 

jeunes, école de la foi.  

Message d'espérance : tenir compte de la psychologie des jeunes d'aujourd'hui.  

Nous avons ensuite partagé l'Evangile (Jésus et les docteurs au temple) comme nos 

petits-enfants : Jésus s'affirme et se construit.  

Nous avons accueilli et confié toutes ces réflexions dans la prière des grands-

parents.  

Nous avons terminé notre rencontre par le verre de l'amitié.  
Albert, Jeanine, Joëlle pour l' équipe de Josselin et Malestroit.  

 

RENCONTRE DU GROUPE DE RENNES LE 8 DECEMBRE 
 

Ce vendredi, dans une salle du presbytère Saint-Germain, nous nous sommes 

réunis. Nous n’étions que 4 personnes dont un couple. 

Connaissons-nous la vie des adolescents et des jeunes ? 

Vie familiale 

Une constatation : les jeunes plus indépendants, autonomes vis-à-vis des 

parents 

Les parents doivent partager beaucoup avec les adolescents : avoir des 

activités à partager 

Les grands-parents seront positifs, rire avec eux, les détendre, les réconforter 

Les personnes présentes à la réunion n’ont pas d’exemples de familles 

recomposées. 

Vie relationnelle 

En effet le groupe de camarades est très important, surtout quand ceux-ci 

partagent les mêmes activités et les mêmes valeurs : scoutisme, sport, 

aumônerie… 

Vie scolaire 

L’un des membres a raconté ce qui est arrivé à un de ses petits-enfants que 

l’on a harcelé à l’école parce que l’enfant était trop studieux, sage, trop 

sérieux. 



Les parents mettent une certaine pression à leurs enfants parce qu’ils n’ont pas 

confiance dans la force de vie de leurs enfants, ils sont très exigeants. Les 

parents doivent être attentifs mais pas inquisiteurs. 

Vie chrétienne 

Les grands-parents peuvent aider les petits-enfants à chercher quoi faire de 

leur vie, leur donner des valeurs humaines. 

Certains d’entre nous ont des petits-enfants jeunes, donc parler de la vie 

chrétienne est plus facile : leur parler de gens extraordinaires, la prière du soir, 

admirer la création et la nourriture. 

Leurs petits-enfants sont scouts ou font partie de mouvement. 

Vie sportive 

Une grand-mère raconte qu’elle joue au golf avec certains petits-enfants 

D’autres enfants vont en patronage. 

Comment se situent-ils par rapport à l’Eglise ? 

Critiques mais heureux de participer aux JMJ. Quand ils intègrent un 

mouvement c’est plus facile. 

 

Nous avons terminé par la prière des grands-parents et un Salve Regina. 
Magdeleine Barbedor 

 

 

 

REUNION DU GROUPE DE SAINTE ANNE D’AURAY  11 DECEMBRE  

 

Marie Thérèse Roussel donne des nouvelles du Père Théraud qui se trouve toujours 

à St Joachim mais devrait rentrer chez lui si le contrôle médical qu’il doit subir est 

satisfaisant. 

Un tour de table permet à chacun de donner des nouvelles de sa famille depuis nos 

dernières rencontres, Grand Pardon à Ste Anne, Pèlerinage à Josselin, Pèlerinage à 

Ste Anne d’Auray et Pèlerinage à Fatima. 

Le temps de réflexion se déroule ensuite selon le schéma proposé par l’aumônier.  

En toile de fond, le synode des jeunes que le Pape réunira en octobre 2018. 

- La vie familiale nous amène à mettre en valeur la stabilité et l’unité de la famille 

qui sont gages d’équilibre pour les enfants. 

L’on remarque une tendance au mariage tardif avec vie « en couple » plusieurs 

années avant l’engagement devant M. le Maire et devant le Prêtre. L’on se 

demande pourquoi attendre si longtemps si l’intention est, finalement, de se marier.  

  - La vie relationnelle et la vie scolaire que nous avons réunies car à l’adolescence 

cela se confond souvent. Nous avons passé un moment sur les questions liées à la 

violence et au harcèlement. Certains exemples de bouc émissaire ou de tête de turc 

ont été évoqués : influence de mauvais camarades. 

L’un de nous a partagé ce qu’avaient vécu ses enfants : la honte de leur père liée au 

métier qu’il exerçait et qui entrainait des réactions de moqueries. 

L’ «oubli» du catéchisme, tu respecteras l’autre, est une des explications. 



Nous n’avons pas échangé sur des exemples de réactions brutales vis à vis des 

jeunes qui vont à la messe, nous avons constaté que cela existait depuis longtemps 

et même dans notre propre jeunesse à nous. 

- La vie chrétienne nous amène à constater, selon les familles, l’appartenance à 

différents mouvements chrétiens, groupes de prière, scouts ainsi que la 

participation à des manifestations collectives de jeunes. 

Une remarque intéressante sur l’influence positive d’un chanteur chrétien, témoin 

qui « parle » aux jeunes. 

- Sur la vie sportive de nos jeunes, l’on s’est borné à évoquer les différences entre 

sports individuels et collectifs, ce qui, en soi, dénote des différences de caractère 

ou de comportement. 

- Vis à vis de l’Eglise, chaque adolescent ou jeune a sa façon de se positionner, on 

remarque des différences importantes selon l’attitude de la famille. L’on constate 

que la tendance générale est plus à être « sympathisants » que « acharnés », et que 

le groupe exerce une influence importante sur l’engagement individuel. 

On pointe également que le nombre de prêtres ne permet plus un accompagnement 

suffisant des jeunes. 

Pour terminer cette réflexion, nous avons repris le résumé qu’a fait le journal  

La Croix (édition du 8 novembre 2017) à la suite de la publication du questionnaire 

préparatoire au Synode des jeunes évoqué plus haut. On retiendra : 

- pour les jeunes croyants construire et affermir sa foi chrétienne dans un monde 

pluriculturel et plurireligieux reste un grand défi 

- les défis : l’écologie, la pauvreté, la paix qu’attendent de l’Eglise les jeunes dans 

ce contexte ? RIEN s’ils ne sont pas croyants et le questionnaire précise que « dans 

la réalité, beaucoup d’acteurs/lieux pastoraux ont du mal à vraiment rejoindre et 

rencontrer les jeunes dont l’Eglise est loin »  

- cependant certains attendent de la part de l’Eglise un message d’espérance 

- les plus impliqués exigent une Eglise «exemplaire, cohérente et irréprochable» 

- le mot « vocation » a été compris au sens restrictif de vocation religieuse qui 

suscite méfiance voire rejet de la part des parents ... 

- les relations entre générations sont parfois compliquées : décalage technologique, 

regard parfois désabusé des anciens face à des jeunes qui veulent aller de l’avant, 

s’insérer : difficulté pour les aînés de leur laisser la place ! 

- les jeunes vivent quotidiennement le changement culturel, parents et 

 accompagnateurs en ont très peur, 

- les initiatives qui marchent auprès des jeunes : les pèlerinages à Taizé, les 

« années pour Dieu » (vie en communauté, sortes d’année sabbatique spirituelle), 

l’expérience des « bars catho » (lieux de vie et d’échanges qui concernent aussi des 

jeunes éloignés de l’Eglise), le scoutisme. 

La Croix consacre aussi un petit article aux jeunes allemands : relâchement des 

liens entre eux et l’Eglise, demande de prendre leur réalité au sérieux (ils attendent 

une liturgie et une pastorale adaptées à leur quotidien), ils demandent aussi des 

changements concrets en matière de dogme. 



 

L’on y constate également une distance avec le message de l’Eglise ; la 

communauté de vie avant le mariage est presque une réalité généralisée. 

Les jeunes allemands attendent « des valeurs, une offre de sens, une authenticité et 

une pertinence par rapport à la vie ». 

La réunion se poursuit avec la prière pour les petits enfants au sein de leur vie 

(santé, travail, recherche de sens, de travail, etc...) et la Prière des grands parents. 

Et elle se termine par le goûter toujours prévu et préparé avec gentillesse par Marie 

Thérèse.         
René Dalle 

Groupe du Doyenné d'ELVEN 

C'est le lundi 11 décembre 2017 à 15h00 que notre groupe du doyenné 

d'Elven s'est réuni dans la salle paroissiale Saint Alban à Elven. Le père René 

Nizan étant empêché par des soucis de santé, c'est le père Jean Colléaux qui nous 

accompagnera dans notre réflexion et qui présidera la messe dans la chapelle de la 

communauté des sœurs du Saint Esprit située à proximité immédiate. 

Nous étions 8 membres du mouvement et après le traditionnel moment 

d'accueil et d'échange des nouvelles familiales, nous avons abordé le thème 

proposé à notre réflexion : 

« Connaissons-nous la vie des adolescents et des jeunes ? » 

Quelques témoignages : 

- dans les familles recomposées (décomposées?), il semble que la relation avec les 

grands-parents ne soit pas altérée (la garde alternée est bien acceptée) 

- la vie relationnelle de nos petits-enfants est toutefois peu accessible même si 

certains «racontent»  à leurs parents mais les réseaux sociaux créent des circuits 

parallèles souvent étanches au monde extérieur. 

- on connaît des cas de harcèlement dans le cadre de la vie scolaire......mais une 

grand-mère dit avoir vécu elle-même cette situation, c'était il y a plus de 50ans !!! 

- pour la pratique religieuse ou l'éducation chrétienne, on regrette que dans 

certaines écoles catholiques on soit, dans ces domaines, très discret voire 

totalement muet. 

- pour les plus âgés, ceux qui sont dans l'enseignement supérieur la simple 

évocation d'une référence à la pratique religieuse serait sujet de moquerie.  

«Comment nos petits-enfants se situent-ils par rapport à l'église ?» 

L'article du journal « La Croix » en date du 08 novembre 2017 qui servait de 

support à notre réflexion en faisant la synthèse de la consultation organisée par 

l'église de France auprès des jeunes en vue du synode d'Octobre 2018 résume bien 

la situation ressentie par les grands-parents : les jeunes veulent en même temps une 

église exemplaire, cohérente et irréprochable et la liberté pour eux de s'en tenir à 

l'écart dans les circonstances de la vie quotidienne. 



A l'issue de la messe au cours de laquelle nous avons repris les intentions 

de prière universelle qui avaient été préparées, nous nous sommes retrouvés autour 

d'un goûter avant de nous séparer en attendant le temps de Noël.  
        Patrick Teglia 

 

Groupe de Lorient 

 
C’est une douzaine de participants qui se sont réunis autour du Père Jean-

Joseph pour une rencontre le 12 décembre. Un premier temps d’échanges a permis 

de cerner les différents comportements de nos adolescents avec leurs grands-

parents dont voici quelques exemples : 

- dans l’ensemble ils sont très affectueux,  

- si avec certains le contact est très facile, il peut rester assez superficiel  

- d’autres sont absorbés par les échanges « numériques » et il ne faut pas craindre 

de les joindre ainsi, ce qui est aussi essentiel avec les étudiants partis à l’étranger 

ou en voyage d’études 

- ils aiment avoir des échanges  sur des sujets très variés, et apprécient que les 

grands-parents s’intéressent à ce qu’ils font. Dans certaines familles les ados 

aiment jouer à des jeux de société quand ils sont chez leurs grands-parents 

-Même s’ils se sont éloignés de la pratique religieuse, dans les familles où il y a 

des prêtres ou religieux, où ils peuvent rencontrer des prêtres ou religieux, le 

témoignage de ceux-ci les marquent beaucoup et on s’aperçoit qu’ils gardent des 

contacts avec eux. 

- ils peuvent être capables de grande générosité.  

Après ces échanges le  Père Jean-Joseph, dans son intervention, a montré 

comment un enfant passe de l’enfance à l’adolescence, de la vie circonscrite à la 

vie en référence à la famille, à une vie toute tournée vers l’extérieur, le groupe dans 

lequel s’intégrer, le réseau social où communiquer pour «se mettre en scène». 

L’émergence des réseaux sociaux s’impose au milieu familial et oblige l’ado à s’y 

situer, de façon souvent très éphémère et changeante au point qu’il ne sait plus très 

bien qui il est vraiment. Les grands-parents ont un rôle très important pour aider 

l’adolescent à découvrir et retrouver une intériorité, à ne pas se contenter de ce qui 

fait plaisir mais à chercher pourquoi il aime ceci ou cela, telle personne et non telle 

autre. Il faut aider leur intelligence à dépasser l’affectivité superficielle et 

l’imaginaire. Le monde moderne viole l’intériorité de nos enfants.  

Georges Bernanos (1888-1948) le disait déjà : «On ne comprend rien à la 

civilisation moderne si l’on n’admet pas d’abord qu’elle est une conception 

universelle contre toute espèce de vie intérieure». 

Un moment de méditation sur le lien entre la fête de l’Immaculée Conception et 

l’Assomption de la Vierge Marie nous a aidés à découvrir et admirer en Marie la 

parfaite et totale unité entre ce qu’elle était en son âme touchée par la grâce, et 

toute sa personnalité jusqu’en son  extériorité : l’Assomption manifeste que son 

corps était entièrement saisi par la sainteté de son âme. En aidant nos petits-enfants 



à construire cette intériorité, cette unité de leur personne au lieu de «s’éclater», 

nous leur permettons d’avoir une vraie personnalité capable de devenir adulte et 

non adulescente, de faire des choix réfléchis, de trouver leur vocation, et prendre 

des engagements durables dans la vie amoureuse et conjugale en tenant compte des 

attentes et besoins de l’autre. 

Notre rencontre s’est conclue par la messe célébrée par le Père Jean-Joseph.  

Notre prochaine rencontre aura lieu au Prieuré St Jean-Paul II, 45 rue Beauvais le 

jeudi 1
er

 février à 14h30. 
Catherine de Beauregard 

 

 

RENCONTRE DU GROUPE DE VANNES LE JEUDI 14 DECEMBRE 

 

C’est au presbytère de la cathédrale, accueilli par son curé le père 

Marivin, que nous avons pu nous réunir pour la rencontre organisée à l’occasion de 

la fête de l’Immaculée Conception. Nous étions 7.  

En préambule,  un rapide goûter nous a permis d’évoquer la belle soirée 

du 8 décembre, en l’honneur de Marie avec la procession aux flambeaux, des 

remparts à la cathédrale et la messe solennelle présidée par notre évêque, 

manifestation organisée depuis 6 ans par les jeunes des paroisses vannetaises. Très 

nombreux participants, beaucoup de jeunes familles et ferveur croissante… Nous 

avons également pris des nouvelles de chacun, présent ou absent et fait le point sur 

l’évolution de nos familles !  

Puis nous avons commencé à réfléchir plus sérieusement sur la 

préparation du synode des jeunes en nous basant sur l’article de La Croix ! 

Notre groupe est constitué de grands-parents déjà arrière grands-parents pour 

certains… Ils sont éloignés de leurs petits-enfants géographiquement mais les 

voient régulièrement. Leurs rapports leur semblent plus simples : ils ont 

l’impression d’être plus accessibles que ne l’étaient leurs propres grands-parents. 

Les périodes de vacances leur permettent de suivre leur «progression» et les modes 

de communication actuelles nous rapprochent encore. Nous sommes cependant 

conscients de la transformation de la société, de l’importance des réseaux sociaux, 

de la difficulté à être différents et des dangers auxquels nos propres enfants 

n’étaient pas autant exposés  (mise à l’écart, manque de respect, impolitesse, 

violence, harcèlement…) 

Pour y palier, les jeunes se regroupent alors, et les enfants fréquentent des écoles 

privées (souvent hors contrat et  onéreuses), participent à des mouvements de 

jeunesse (scoutisme, aumônerie, patronage, associations sportives) ce qui leur 

permet de se retrouver avec les mêmes préoccupations, les mêmes objectifs et les 

mêmes choix de vie : ils ont ainsi moins de problème à extérioriser leur foi. Mais 

cela donne l’impression d’une marginalisation… 

Il y a cependant des occasions qui permettent aux jeunes en recherche de 

s’engager à fond : les servants d’autel, les veilleurs de la paix (groupe de prières 

pour la paix en Palestine), la bénédiction de petits-jésus dans les écoles pour les 



inciter à installer des crèches dans leur foyer, la participation à des pardons, 

pèlerinages, (le 15 août bénédiction des enfants à Notre Dame de Becquerel), des 

missions d’évangélisation (Aïn Karem), rassemblements de jeunes (JMJ : les 

participants y sont de plus en plus jeunes !) 

On note que les activités se font par tranche d’âge : les jeunes aiment se 

retrouver dans un groupe qui correspond à leurs attentes. Il faut donner des 

responsabilités aux jeunes (rôle des animateurs pastoraux dans les collèges).  

Comment se situent-ils par rapport à l’Eglise ? 

Certains grands-parents déplorent que tous les petits-enfants ne soient pas 

baptisés, que la pratique religieuse n’est pas régulière, que de nombreux jeunes 

vivent en couple.  

Devant ces situations, les grands-parents doivent dire la vérité, leurs convictions, 

même si cela déplait… « Je t’aime bien mais… 

On observe néanmoins que quelques jeunes veulent donner un sens à leur 

vie et s’engagent dans des cessions de formation (école de la foi et de 

l’évangélisation),  dans le volontariat dans le domaine humanitaire en France ou à 

l’étranger. Dans le Morbihan, la mission des étudiants MEMO est un bel exemple ! 

Une des grands-mères présente a rapporté la conversion d’un petit-fils le 

jour de la mort du père Hamel… 

En conclusion, nous attendons beaucoup du synode des jeunes ! Nous 

sommes pleins d’espérance pour tout ce qui sera décidé à leur profit… 

Nous avons terminé notre réunion en priant pour tous nos petits-enfants 

(et en particulier pour Louis-Marie et Marie-Gabrielle dont le mariage était célébré 

2 jours plus tard) puis participé  à la messe du soir à la cathédrale célébrée par le 

père Marivin qui a signalé notre présence et nous avons pu réciter tous ensemble la 

prière des grands-parents distribuée aux fidèles !  
Touna et Hervé de Villeneuve 

 

 

Les riches réflexions de chacun de ces groupes seront reprises et approfondies lors 

de la prochaine rencontre autour du 2 février. 

 

 

Pèlerinage à Compostelle – Fatima – Avila 

Comme prévu, les participants  à ce mémorable pèlerinage se sont réunis 

le jeudi 11 janvier à l’invitation du père Théraud à Ste Anne d’Auray pour partager 

souvenirs, photos et impressions  de notre périple. Malgré vilain temps, grippes, 

éloignement et impondérables,  nous étions une trentaine dès 10h,  à l’abri du 

pèlerin à nous retrouver avec beaucoup de joie. A 11 h, le père Théraud a célébré la 

messe à la Chapelle de l’Immaculée reprenant le chant de Fatima. Après le verre de 

l’amitié et le pique-nique partagé, agrémenté de savoureuses galettes des rois, nous 

avons pu visionner un documentaire très intéressant  relatant les apparitions à 



Fatima. Notre rencontre s’est achevée par une prière pour rendre grâce de ces bons 

moments partagés. 

Merci à Marie-Thérèse Roussel et à René Dalle pour l’organisation de cette rencontre ! 

 

A noter sur son agenda 

 

Rencontre par groupes  

autour du 2 février, Fête de la Présentation de Jésus au Temple 
3 temps rythment la réunion sur l’approfondissement du thème  

Pour mieux vivre la marche vers le synode des jeunes en octobre 2018, 

réfléchissons sur la vie de nos petits-enfants jeunes et adolescents  

  

Reprenant les compte-rendus de la dernière rencontre, et compte-tenu des 

constatations relevées, nous répondrons aux 2 questions suivantes : 

 Ont-elles eu une influence pendant ces vacances de Noël, si nous les 

avons partagées avec nos petits-enfants ? 

 Comment réagir à ce sentiment : les jeunes veulent en même temps une 

église exemplaire, cohérente et irréprochable et la liberté pour eux de s’en 

tenir à l’écart dans les circonstances de la vie quotidienne ? 

 

Nous pourrons prolonger notre réflexion en analysant le texte suivant  

 

MEDITATION SUR LE 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 ne nous laisse pas entrer en 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 



Dates à retenir 

 

Récollection le lundi 19 mars à l’accueil St Joseph à Quiberon 

Inscription dans le prochain bulletin 

 

Jeudi 26 juillet Pardon de Ste Anne d’Auray 

 

Samedi 8 septembre Pardon de Josselin 

 

Samedi 29 et dimanche 30 septembre – lundi 1
er

 octobre 

Le père Théraud nous propose de participer aux Fêtes Thérésiennes en 

nous joignant au pèlerinage diocésain. Il nous mènera d’Alençon à Lisieux et 

permettra d’aller nous recueillir, de prier et de visiter le Carmel, la Basilique, la 

maison familiale de Sainte Thérèse… 

 

 

Déplacement en car depuis Vannes -  coût approximatif 235 €/pers 

 

Dimanche 7 octobre 

Pèlerinage du Rosaire à Ste Anne d’Auray  

 

 

Toutes ces activités sont bien sur ouvertes à tous les grands-parents que vous 

pouvez inviter ! 



 

 

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 

  

Trésorier 

René DALLE       13bis rue du Gal de Gaulle 56400 Ste ANNE d’AURAY 

      09 52 16 84 03 

  

  

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 

  

 


