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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 

 

 

 

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 mon-

tant de la cotisation annuelle d’un montant de 10 €. 
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MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 

 
« c’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau » 

chantions-nous autrefois 

pas forcément sur le plan météorologique,  

mais parce que c’est le mois de Marie 

 

 Avec Marie, à l’Annonciation s’ouvre une Espérance. 

Avec Marie, à Béthléem, naît une Espérance. 

Avec Marie, à l’Assomption, rayonne l’Espérance. 

 
Père Bernard Théraud 

 
 

 Tu es toute belle 

 O Marie, 

 Tu es la merveille  

 des oeuvres du Seigneur 

  

Choisie par Dieu  

 pour mettre au monde son Fils 

 Sois la mère de tout enfant de Dieu 

  

Vierge de lumière 

 Que ta clarté  

 Brille sur notre terre  

 Et nous guide vers Dieu 

 

Mouvement 

 des Grands-Parents 

« ANNE et JOACHIM » 

Bulletin de liaison N°35 

Mai 2016 
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 .Echos du Mouvement Anne et Joachim 
 

 Le samedi 19 mars,  notre récollection de Carême s’est dérou-

lée à l’abbaye Saint Gildas de Rhuys, animée par Mgr Maurice Ro-

ger, vicaire général, sur le thème de la Miséricorde. 

 
C’est par un beau ciel bleu, balayé par un vent glacial,  que nous nous sommes 

retrouvés une cinquantaine de grands-parents à l’abbaye St Gildas de Rhuys en 

ce samedi 19 mars, à l’occasion de notre traditionnelle récollection en l’honneur 

de Saint Joseph. 

Le père Théraud, accompagné des pères Henri Samson et Henri Launay, a ac-

cueilli Mgr Roger, notre prédicateur pour la journée. Cette retraite placée sous le 

signe de la Miséricorde devait nous permettre de recevoir le sacrement de la ré-

conciliation à l’issue de l’exposé du matin et avant la messe animée par Patrick 

et Marie-Noëlle Téglia. 

 

Dans son exposé du matin, le père Roger nous a parlé de la miséricorde en s’ap-

puyant principalement sur l’Evangile de St Luc, sur les différentes paraboles qui 

s’y trouvent et en développant plus particulièrement les paraboles du bon sama-

ritain et du fils prodigue. 

C’est par Jésus que nous entrons dans la miséricorde du Père dont nous sommes 

les débiteurs insolvables. 

La Miséricorde c’est l’amour malgré nos péchés et aussi un appel à la Joie. 

C’est l’amour sans calcul, qui attend patiemment le retour du pécheur,  

c’est l’amour qui pardonne sans limite et avec tendresse. 

On trouve aussi des expressions de la miséricorde dans le Magnificat et dans le 

Benedictus. 

Dieu a l’initiative du salut et attend l’homme qui doit accueillir ce salut. 

Quelques phrases retenues : 

Dieu porte l’humanité comme une mère. 

Nous avons à nous convertir, nous laisser trouver par Dieu, nous laisser cher-

cher, nous laisser aimer. 

Dieu donne sans calcul, il attend patiemment et accueille avec tendresse. 

Il pardonne sans limite. 

Le prochain c’est celui qui « s’approche de l’autre » 

Ce que l’homme souffre c’est le Christ qui souffre. 
Marie-Claire et Jacques Fah 

 

Après un copieux déjeuner nous avons pu suivre une vidéo présentée par Sœur 

Annick, directrice de ce centre spirituel, retraçant l’histoire mouvementée de 

l’abbaye. 
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Dates à noter sur son agenda 

Activités ouvertes à tous les grands-parents  

Avec ce bulletin vous trouverez le coupon d’inscription 

au pèlerinage annuel à diffuser autour de vous ! 
 

 Le dimanche 12 juin 

 

à TREGUIER 
 

L’animation spirituelle  par le père Théraud de  

ce pèlerinage commence dans le car 

 

   déplacement en car organisé  

de Josselin  départ 6 h 50 et Sainte Anne d’Auray (7 h 45) 

 

11 h Messe à la cathédrale de Tréguier,  

église jubilaire de Miséricorde 

12 h 30 déjeuner restaurant La Licorne 

14 h visite de la cathédrale 

15 h Visite du presbytère de St Yves au Minihy et 

 de son église 

16 h retour en car avec arrêt au château de la  

Roche Jagu 
 

Retour Ste Anne 19 h 30 et Josselin 20 h 30 
COUT DE CETTE JOURNEE 35 €  - inscription avant le lundi 6 juin 

 

le mardi 26 juillet 
 

Pardon de Sainte Anne d‘Auray 
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 Préparation de la prochaine rencontre locale pour  

  la fête de la Visitation le mardi 31 mai 
 

Le père Théraud nous propose de nous retrouver par petits groupes à l‘occasion 

de cette fête de la Visitation, avant  de participer à la messe que nous animerons 

éventuellement,  en réfléchissant sur le thème suivant  

 

 Comment aider nos jeunes,  inquiets face leur avenir,  

sans juger ni condamner ? 
 

Nous procèderons de la manière habituelle : 

• tour de table pour échanger sur les nouvelles de nos familles, nos joies, nos 

peines 

 

• réflexion sur le thème 

 

 
 Si nous pouvons animer la messe, nous proposerons de chanter le 

Magnificat à la fin de la proclamation de l‘Evangile et la prière universelle sui-

vante 

 
Prière Universelle  fête de la Visitation 2016 

 

Ref:rain Avec Marie notre Mère nous te prions Seigneur. 

ou:   Par Marie vierge et mère, Seigneur nous te prions. 
 

• Aux enfants, petits enfants en proie aux doutes, inquiets face à l'avenir, 

donne Seigneur la force d'espérer. 

 

• Aux enfants et petits enfants addicts aux jeux vidéos, à la drogue, attirés par 

les faux amis, donne Seigneur la force de s'ouvrir aux autres. 

 

• Aux enfants , petits enfants généreux et enthousiastes, donne Seigneur la 

force de témoigner de leur foi. 

 

• Aux enfants, petits enfants qui s'engagent, qui rendent service, donne Sei-

gneur la force de persévérer dans leurs conviction 

 

Nous vous souhaitons un beau moment de prières et d’échanges 
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Fondée par st Gildas, moine irlandais, venu évangéliser la petite Bretagne au 

Vème siècle l’abbaye a accueilli près de 150 religieux jusqu’au Xème siècle. 

Pillée par les normands elle connut une succession de périodes de rayonnement 

et de controverses en particulier quand le théologien et philosophe Abélard en 

devint le père abbé en 1125. Le monastère reste cependant prospère jusqu’à la 

révolution où il est vendu comme bien national puis abandonné. Le domaine est 

racheté par Madame Molé de Champlâtreux, fondatrice des Sœurs de la Charité, 

Mère St Louis, déclarée bienheureuse à Vannes en mai 2012, y fondant une 

école puis un orphelinat. Pour trouver des ressources les sœurs y accueillent des 

touristes qui viennent y prendre les bains de mer jusqu’en 1980. Aujourd’hui 

Sœur Annick et 4 autres religieuses dirigent cet établissement devenu centre 

culturel et spirituel avec des  projets ambitieux, continuant leur mission priori-

taire d’accueil. 

 

Après cet exposé historique, Mgr Roger a repris son enseignement nous amenant 

à réfléchir sur les œuvres de miséricorde que nous pouvions entreprendre auprès 

de nos petits enfants, distinguant les œuvres de miséricorde spirituelle et corpo-

relle. 

Après échange par petits groupes, on peut retenir 

Le rôle des grands-parents, tout en écoutant leurs petits-enfants, est de transmet-

tre les valeurs de l’Evangile dont la Miséricorde. On peut leur apprendre à dire 

merci, à dire pardon et à demander pardon. 

Nous devons patiemment leur faire découvrir les réalités de la vie, parfois ses 

difficultés, en leur faisant proscrire l’expression « c’est nul », mais en les sensi-

bilisant aux souffrances des autres, à avoir de la compassion, à accueillir les 

étrangers,  à avoir l’écoute du pauvre… 

Pour nos petits-enfants, « nourrir les affamés » peut signifier éviter le gaspillage 

de nourriture,  

avoir le respect de l’autre commence par bannir le harcèlement à l’école. 

La différence de génération est une grande richesse si on sait accompagner tou-

tes les étapes importantes de la vie d’un enfant sans se substituer aux parents. 

Savoir privilégier les activités communes permettant de mieux se connaître. Ne 

pas oublier anniversaires et fêtes est un signe de considération. Il faut manifester 

l’amour que nous avons pour eux. 

Faire comprendre à nos petits-enfants qu’ils sont, comme nous, toujours sous le 

regard miséricordieux du père. 

La miséricorde est le propre de Dieu : c’est l’expression de sa toute puissance. 

Telle pourrait être la conclusion de cette belle journée, reprenant la méditation  

du père Baudiquey devant l’œuvre de Rembrandt Le retour du fils prodigue, re-

marquablement reprise par Mgr Roger au cours de cette récollection qui a per-

mis à chacun d’accueillir la bonté miséricordieuse du Seigneur. 
Touna et Hervé de Villeneuve 
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Le dimanche 17 avril jumelage des sanctuaires de Ste Anne d’Auray 

et celui de Sant’Anna di Vinadio en Italie. 
 

En allant à la chapelle de Gornevec… 

 

 Le dimanche 17 avril, le sanctuaire de Sainte Anne d’Auray et Santuario 

di Sant’Anna à Vinadio (Italie) ont conclu un jumelage : la charte en a été signée 

au cours de la messe de 11h. 

Une quinzaine d’italiens, don le recteur dudit Sanctuaire, sont venus passer trois 

jours à Ste Anne d’Auray. Leur séjour s’est terminé par une marche de quelques 

km à laquelle participaient le père Théraud et six membres du Mouvement Anne 

et Joachim, dont 2 étaient venus d’Hennebont. 

Méditant les Mystères du Rosaire, nous sommes allés jusqu’à la chapelle de 

Gornevec où le père Théraud nous a présenté toutes les beautés de ce lieu de 

culte qui n’est ouvert que le dimanche. Nous avons particulièrement apprécié les 

vitraux et la charpente qui ont été restaurés à l’identique par rapport à la chapelle 

d’origine, en grande partie détruite et laissée à l’abandon pendant de nombreuses 

années. 

Les italiens ont aimé ce lieu beau et simple qui, sans aucun doute, aide à prier. 
René Dalle 
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 Dimanche matin, un pèlerinage particulier s‘est tenu à la basilique, 

marqué par le jumelage des sanctuaires de Sainte-Anne avec celui de 

Sant‘Anna di Vinadio. 

 

 Ce dernier culmine à 2010 m d‘altitude : il est le plus haut 

d‘Europe construit sur une très ancienne voie de communication entre la 

Provence et le Piémont tout près d‘Isola 2000. Ce sanctuaire est commun 

aux communautés de Vinadio et d‘Isola, de part et d‘autre de la frontière. 

 

„La légende rapporte qu‘avant le XIème siècle, sainte Anne apparut 

en haut d‘un rocher, à une jeune bergère, Anna Bagnis et lui désigna 

l‘endroit où construire une chapelle. Le plus ancien écrit est daté de 

1307, explique Claude un pèlerin et initiateur de ce jumelage. 

 Début XVIè siècle, un prêtre vivait à demeure et une multitude de 

peuples montait à la chapelle pour la fêtre de Saint Anne, y apportant 

la nourriture et tout le nécessaire pour que tous puissent passer 

l‘hiver et secourent les voyageurs“. 
 

 L‘histoire pourrait être commune à Ste Anne d‘Auray.  

„En 1681 a été construite une nouvelle église à trois nefs, celle que 

nous voyons aujourd‘hui, avec son sol en pente qui suit le roc, agran-

die et complétée de bâtiments pour les religieuses, l‘hôtellerie.  

Entre 1750 et 1800, d‘autres batiments ont été construits pour les mil-

liers de pèlerins qui montent au sanctuaire de Sant‘ Anna di Vinadio 

lors des grands pèlerinages. Plusieurs miracles sont attribués à sainte 

Anne de Vinadio.“ 
 

Une délégation de 14 pèlerins italiens, dont le père Don Beppe Panero, a 

assisté dimanche à la mise en place de ce jumelage. 

 

Ouest—France Lundi 18 avril 2016 

 

 

 

 

 

  


