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Une année pastorale s’est achevée, une autre lui succède. 

L’année, d’octobre 2016 à octobre 2017,  a été une année riche en 

animation au service des grands-parents : le pèlerinage annuel des grands-parents à 

Ste Anne, la récollection de Carême à Ty Mamm Doue, le pèlerinage à Notre 

Dame de Beaufort et Saint-Malo, le 30 mai 2017, le grand Pardon de Sainte Anne 

le 26 juillet où les deux groupes des petits-enfants 5-7 ans et 8-12 ans ont été très 

participants, le pèlerinage de Notre Dame du Roncier à Josselin le 8 septembre, 

sans compter les rencontres par petits groupes, indispensables, qui prennent corps, 

petit à petit. 

 

Plusieurs membres se sont joints au Mouvement qui est sollicité de divers 

côtés, pour n’en citer que quelques uns : La Croix, Panorama, Ombre et Lumière… 

les AFC de Quimper où 4 d’entre nous sont allés témoigner et ont été fort bien 

accueillis. 

 



L’année 2017-2018 a débuté avec dynamisme à commencer par notre 

pèlerinage annuel, le 1
er

 octobre à l’occasion de la fête du Rosaire et surtout le 

merveilleux pèlerinage à Compostelle, FATIMA, Avila, du 9 au 15 octobre, avec 

ses 39 pèlerins, membres du Mouvement ou sollicités par eux, sous la direction du 

Service diocésain des pèlerinages. Le présent bulletin vous en donne le compte-

rendu. 

J’espère que l’année pastorale qui commence sera de même qualité 

apostolique que celle qui vient de s’achever. Il dépend de chacun qu’il en soit ainsi. 

 

Bonne année pastorale 
Père Bernard Théraud 

 

Echos du Mouvement Anne et Joachim 
 

Anne et Joachim à Quimper en septembre 
 

Ce 10 septembre 2017, à l’occasion de leur rentrée, Erwann Costiou leur 

président et les Associations Familiales Catholiques de Cornouaille ont invité le 

père Théraud pour présenter le Mouvement Anne et Joachim et le rôle des grands-

parents dans la transmission de la foi chrétienne à leurs petits-enfants. 

A la demande de notre aumônier, nous étions 3 à l’accompagner, un 

ménage et un grand-père veuf. 

Après avoir évoqué ses propres souvenirs de petit-fils auprès de sa grand-

mère et de réactions de petits-enfants au moment des obsèques quand il était curé 

de paroisse, au moment des obsèques de leurs grands-parents, le père Théraud est 

revenu sur la naissance de notre Mouvement. Nous avons lu sa charte et avons 

parlé à notre tour de ce que nous apporte Anne et Joachim, au travers des 

rencontres, des pèlerinages et des temps forts partagés.  

Chacun de ces moments nous ancre un peu plus dans notre rôle de grands-parents 

chrétiens et nous conforte dans l’idée que sans rien faire d’extraordinaire notre 

attitude, notre façon de vivre marquent nos petits-enfants, plus que nous le 

pensions !  

Notre Mouvement permet, en outre, de réunir des grands-parents seuls qui 

peuvent ainsi bénéficier de la solidarité du groupe. 

L’auditoire, composé des membres des AFC et de sympathisants, grands-

parents, parents  et jeunes familles, et de responsables du Service de catéchèse et 

de la Pastorale Familiale, a pu ensuite nous interroger et faire part de leurs 

réflexions (en particulier la tristesse d’un grand-père face à l’incompréhension de 

ses enfants devant sa foi), puis nous avons récité notre prière et terminé ce 

témoignage par un gouter partagé qui a pu prolonger les échanges !  

 

Bel après-midi à Quimper et chaleureux accueil…   
 Hervé de Villeneuve 



Pèlerinage à Ste Anne d’Auray le 1
er

 octobre 

à l’occasion de la fête du Rosaire 

Marche de Plumergat à Ste Anne d'Auray 

En route à la rencontre de Ste Anne et Saint Joachim avec Marie,  

Notre Dame de Fatima 

Si, selon l'adage « la pluie du matin n'arrête pas le pèlerin », la grisaille 

bretonne du début Octobre ne décourage pas les grands-parents Anne et 

Joachim.....En effet, ce 1
er

 Octobre 2017 à 8h45, devant l'église de Plumergat,   

c'est un groupe de 24 grands-parents venus du Morbihan, d'Ille et Vilaine, de 

l'Hérault et sans doute d'ailleurs...qui se sont mis en route vers Ste Anne d'Auray 

sous la conduite du père Bernard THERAUD. Le chant de l'Ave Maria de Fatima 

ouvrira notre marche, et c'est le récit des apparitions qui rythmera notre parcours et 

nos temps de prière du chapelet. 

Ainsi, par l'intercession de Notre Dame de Fatima nous prierons le 

Seigneur au cours de nos 5 étapes : 

- pour toutes les familles du monde entier et spécialement les grands-

parents 

- pour toutes les familles de France et spécialement les grands-parents 

- pour nous grands-parents 

- pour tous les petits-enfants du monde entier et spécialement ceux qui 

souffrent et qui meurent de faim 

- pour nos petits-enfants 

A 10h30, lors de notre arrivée à la chapelle de Gornevec nous retrouvons 

quelques grands-parents avec qui nous reprenons notre marche pour rejoindre la 

basilique en chantant Sainte Anne. 

A 11h00, nous participons à la messe présidée par Mgr Guy 

CHEVALIER, évêque émérite des îles Marquises et comme à l'habitude, c'est 

rassemblés autour du choeur que nous récitons la prière des grands-parents reprise 

par toute l'assemblée. 

Cette belle matinée de prières se termine par le pique-nique pris en 

commun salle Jean Paul II. 

Cette année nous étions exactement deux fois plus nombreux que l'année 

dernière, alors merci à tous et à l'année prochaine. 

Patrick Teglia 

 



 Après le déjeuner partagé, la parole a été donnée à Mgr Chevalier de la 

Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie de Sarzeau. 

 

Dans son intervention sur notre mission de grands-parents dans le monde 

d’aujourd’hui, Monseigneur Chevalier a d’abord évoqué ces années de ministère 

comme prêtre puis supérieur de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et 

Marie  de 1979 à 1985, et évêque du diocèse de Taiohae des Iles Marquises en 

Polynésie française. C’est l’expérience de la famille dans ces îles qui lui a montré 

l’importance, bien entendu, de la famille dans la transmission de la connaissance et 

le témoignage de notre foi, et plus particulièrement des grands-parents. Ceux-ci y 

ont une place privilégiée car ils bénéficient de la déférence et l’écoute dues très 

naturellement, dans ces îles, aux « anciens » appelés les sages. La foi s’exprime 

aussi beaucoup plus qu’ici dans la fête, la joie, le partage. Sans doute serait-il bon 

de retrouver ces deux aspects dans nos familles et de leur redonner de 

l’importance. Les échanges qui ont suivi ces propos ont montré l’inquiétude des 

grands-parents devant la difficulté de cette transmission, mais par contre 

l’influence très importante du témoignage d’une vie cohérente entre le discours et 

les actes. Les participants ont aussi demandé à ce que soit engagée une réflexion 

sur les adolescents et grands jeunes, en particulier sur la mission des grands-

parents auprès de tant de jeunes de nos familles, mais aussi de toute cette jeunesse 

écartelée entre plusieurs familles après les divorces, séparations, familles 

recomposées.  

Le thème de nos réunions de groupe sur le synode des jeunes va donc 

répondre à cette attente suscitée par la conférence de Mgr Guy Chevalier. 
 

Catherine de Beauregard 

 

Pèlerinage à Compostelle – Fatima – Avila 

pour le centenaire des Apparitions 

  
 

 

Sous l’impulsion de leur aumônier, le 

père Bernard Théraud, les grands-parents 

du Mouvement diocésain Anne et 

Joachim se sont envolés le 9 octobre,       

vers la péninsule ibérique,  

pèlerins avec Saint Jacques, à la 

rencontre de Notre Dame de Fatima 

pour retourner avec Thérèse d’Avila 

PORTER L’AMOUR dans leur 

quotidien. 

 



Partis aux aurores de la Maison du diocèse, nous avons atterri à Porto au 

petit matin, accueilli par Richard, notre guide toute cette semaine, et avons pris la 

direction de St Jacques de Compostelle, en car, découvrant sous un beau ciel bleu 

et une bonne chaleur cette région portugaise et espagnole vallonnée et couverte de 

pins et d’eucalyptus. Après avoir traversé la baie de Vigo sur laquelle  flottent les 

traditionnelles bateas, alignées sur la mer, où sont élevées les célèbres moules, 

nous arrivons à St Jacques de Compostelle, capitale de la Galice, admiratifs des 

quelques marcheurs que nous voyons arriver sac au dos et bâtons à la main ! 

La ville compte 200 000 habitants mais son centre historique, millénaire, inscrit au 

patrimoine de l’Unesco, est un véritable dédale de ruelles étroites, de places, 

d’édifices en granit. Nous partons à sa découverte, traversons le musée et pouvons 

admirer la place de l’Obradoiro et la cathédrale dont la façade est malheureusement 

entourée d’échafaudages et terminons par la messe célébrée par le père Théraud 

avant de rejoindre notre très confortable hôtel situé à la limite de la ville historique. 

 
Le lendemain mardi 10 octobre nous démarrons la visite de la ville avec 

l’histoire de St Jacques et l’ermite Pelagius. Nous découvrons l’église St François,  

la fontaine des Chevaux et la Cathédrale, par sa façade nord, la plus ancienne. 

Nous y pénétrons par la Porte du Paradis, et prenons place pour la messe de midi, 

présidée par l’évêque d’Albi qui accompagne ses diocésains. De nombreux 

pèlerins du monde entier sont nommés dont notre groupe breton ! Après la dernière 

prière, agitation devant le cœur : 8 hommes habillés de rouge manipulent des 

cordes : le célèbre botafumeiro, gigantesque encensoir, commence à se balancer ! 

Moment impressionnant, émouvant et solennel… 

Après un déjeuner bien mérité, nous reprenons la route de Porto pour la visite (et 

dégustation) d’une cave à vin suivie d’une balade en bateau traditionnel sur le 

fleuve Douro, à la tombée de la nuit, passant sous les 6 ponts de la ville (dont 2 

sont signés Eiffel !). Avant de rejoindre notre logement, passage à la majestueuse 

cathédrale qui surplombe la ville, admirant le cloître orné d’azulejos, ces fameux 

carreaux de faïence décorés,  et le magnifique palais épiscopal la jouxtant. 

 

3 groupes au moins logent dans ce superbe séminaire ce qui explique 

l’extrême confusion au moment du petit déjeuner ! nous parvenons cependant à 

prendre la route pour Coimbra sans trop de retard ; le père Théraud célèbre la 

messe dans la chapelle du Carmel Santa Teresa que sœur Lucie a « habité » 

pendant de longues années. Nous ressentons tous une particulière ferveur et 



sommes impressionnés d’être dans ce lieu, rencontrant des religieuses qui ont 

côtoyé la voyante de Fatima !  Visite du musée.  

 

 
Nous reprenons la route vers Nazaré, station balnéaire réputée, au bord de 

l’Atlantique, et découvrons le beau sanctuaire de Notre Dame de Nazaré, un peu le 

Josselin portugais, sur un promontoire vertigineux : on y vénère une Vierge à 

l’Enfant allaité, fêtée le 8 septembre… 

 

L’après-midi se termine par la visite de la monumentale abbaye de Santa 

Maria à Alcobaça, fondée au XIIème siècle par le roi Alphonse 1er.  

Par l'ampleur de ses dimensions et la pureté de ses lignes, l'abbaye de Santa Maria 

d'Alcobaça est considérée comme un chef-d'œuvre de l'art gothique cistercien. 

Construite au XIIème siècle, elle abrite les célèbres gisants de Pierre 1er du 

Portugal et d'Ines de Castro qui rappellent le drame amoureux et passionnel qui les 

unirent. Leur histoire devait inspirer Henry de Montherlant, auteur de la pièce "La 

Reine morte". 

Le monastère d’Alcobaça offre un exemple de grand établissement cistercien avec 

un ensemble unique d’infrastructures hydrauliques et de bâtiments fonctionnels. 

Célèbre à juste titre, la cuisine du XVIIIe siècle ajoute à l’intérêt du complexe de 

bâtiments monastiques d’époque médiévale (cloître et lavabo, salle capitulaire, 

parloir, dortoir, salle des moines et réfectoire). Il a abrité jusqu’à 999 moines… 

La journée se termine par notre arrivée à Fatima, principal but de notre pèlerinage ! 

Nous nous installons dans le Centre Francisco et Jacinta Marto, du nom des 2 

jeunes voyants béatifiés. 

 

Ce jeudi 12 octobre débute  par le Chemin de Croix, sur les lieux mêmes 

qu’empruntaient les pastoureaux pour aller de leur village Aljustrel à la Cova da 

Iria, lieu d’apparition. 

Les groupes se suivent, des portugais devant nous, des anglais derrière, mais tous 

cheminent, sur une allée bordée de mûrettes et de champs d’oliviers, avec ferveur. 

Le père Théraud mène ce chemin de croix, grâce aux écouteurs, ponctué de 

lectures, prières et chants. Entre les 8
ème

 et 9
ème

 stations nous découvrons le lieu 

même de l’apparition : la Vierge y est représentée.    

Le chemin de croix se termine par un imposant calvaire.   



 
 

Nous rejoignons ensuite le village d’Aljustrel, envahi de pèlerins et de 

nombreux cars. Nous passons devant la maison de Lucie et devant celle de sa 

cousine, toujours vivante, vielle dame vêtue de noir qu’une d’entre nous va 
embrasser… 

Pique-nique en compagnie de joyeux portugais très chaleureux ! Ils nous partagent 

leur enthousiasme de ce beau pèlerinage à Fatima et les traditions qui s’y attachent, 

en particulier la partie gastronomique : le cassoulet portugais et les différents vins 

de porto qu’ils nous font goûter généreusement !!! 

Après le déjeuner nous visitons le sanctuaire sous une bonne chaleur. Nous 

découvrons le portique du centenaire, l’esplanade de prière, vaste place bordée par 

la Basilique Notre Dame du Rosaire, malheureusement fermée (impossible de 

visiter les tombes des petits bergers) et la Basilique de la Très Sainte Trinité, 

inaugurée en 2007 : c’est une église cylindrique avec 8000 places assises, œuvre de 

l’architecte grec Alexandros Tombazis. Et bien sur la chapelle des Apparitions, 

cœur du sanctuaire de Fatima, à l’endroit même où la Vierge a demandé aux 

bergers d’y faire construire une chapelle en son honneur. .. 

A 16 h nous assistons à la messe, devant la 1
ère

 Basilique, en plein soleil (le père 

Théraud, concélébrant, a heureusement choisi un emplacement à l’ombre…) mais 

profitant largement de la procession : Notre Dame de Fatima est acheminée au pied 

de l’autel puis ramenée dans sa chapelle après la procession eucharistique où elle 

parcourt toute l’esplanade ! 

Nous sommes tous ravis mais très fatigués, nous demandant tous si nous pourrions 

assister au chapelet et à la procession aux flambeaux après le dîner. Heureusement 

ce dernier nous a bien ragaillardis : on est bon pour la veillée !!! 

L’esplanade est pleine et toutes ces lumières qui s’agitent au refrain de l’ave Maria 

est poignant…   

 



Cependant nous retrouvons notre car et notre lieu d’hébergement avec 

soulagement vers minuit ! 

      

Le lendemain Vendredi 13 octobre, 100 ans après la dernière apparition 

aux 3 petits bergers, vers 9h, nous sommes de retour sur l’esplanade encore vide, 

alors qu’une brume fraîche commence à tomber et à masquer la basilique et tout 

son environnement. Le chapelet est entonné et la Vierge arrive en procession, la 

brume se lève, dévoilant une esplanade pleine. Les foulards s’agitent : la messe 

commence à 10 h avec de nombreux évêques et prêtres, la chorale est magnifique ! 

Messe très fervente… Après la dernière prière, exposition du Saint Sacrement 

qu’on amène ensuite sous un dais auprès des malades. Toute la foule reprend un 

très beau chant qui évoque l’eucharistie… 

On ramène Notre Dame en procession dans sa chapelle : les foulards s’agitent pour 

dire adieu ! 

Nous nous regroupons pour un dernier déjeuner tardif dans la 

communauté qui nous a déjà accueillis la veille et quittons Fatima en direction de 

Salamanque, tous très heureux d’avoir participé à ce pèlerinage jubilaire à 

l’occasion du centenaire des Apparitions… mais nous n’étions pas au bout de nos 

dévotions jubilaires !!! 

 
Un peu plus de 5 h de route nous attendant, nous commençons par une 

bonne sieste ! Puis nous écoutons le récit des apparitions, il y a cent ans, entre le 13 

mai et le 13 octobre…Après l’arrêt technique de rigueur, le père Théraud propose à 

chacun de se présenter : nous faisons ainsi un peu plus connaissance, en particulier 

des plus timides et découvrons ainsi les « talents cachés » de chaque pèlerin et 

leurs engagements, quelquefois décrits avec beaucoup d’humour ! 

Un peu avant de quitter le Portugal, nous nous arrêtons pour dîner à Guarda : halte 

fort appréciée dans un cadre fort agréable.  

Nous arrivons à Salamanque et passons une nuit réparatrice dans 2 hôtels différents 

ce qui compliquera un peu les retrouvailles le lendemain ! 

 

Ayant retrouvé notre groupe ce samedi 14 octobre, nous commençons la 

visite de cette magnifique ville de Salamanque, classée au Patrimoine de 

l’Humanité par l’Unesco, au pas de course… La vieille cathédrale (et sa 

grenouille !) l’Université, l’impressionnante Cathedral Nueva (et son astronaute !) 

dans laquelle les étudiants passaient « sur le gril », la célèbre maison aux 

coquillages et la splendide et majestueuse Plaza Mayor ! 



Nous terminons cette matinée par une messe regroupant nos 3 groupes de 

pèlerins, Albi, Laval et Vannes, à l’église  Saint Martin. Un évêque, 2 diacres, 4 

prêtres, dont un chanteur dans le chœur : un beau moment que Mgr Legrez a 

résumé à l’issue de cette célébration, insistant sur la « conversion » reçue au cours 

de ce pèlerinage et le devoir de partager notre foi ! 

Après le déjeuner, nous reprenons le car pour Alba de Tormes… Nous pensions 

avoir vécu le temps fort de cette semaine à Fatima : nous allons profiter encore 

d’un autre aspect de ce pèlerinage avec la personnalité de Ste Thérèse ! Nous 

découvrons son couvent et le musée carmélitain qui l’abrite avec de superbes toiles 

de maîtres, les petits Jésus superbement habillés que chaque novice offrait à son 

entrée, les reliques de Ste Thérèse, visibles également de la chapelle et sa cellule 

émouvante. 

Nous continuons notre route à travers la province de Castille et Leon et 

découvrons la ville fortifiée d’Avila où ont vécu Ste Thérèse de Jésus et St Jean de 

la Croix ! Nous y arrivons juste pour l’ouverture des festivités thérésiennes et 

pouvons admirer la sortie en procession de son église,  de la statue de Sainte 

Thérèse, sur un baldaquin magnifiquement décoré de roses et cerné de grilles en 

argent, porté en relais par une vingtaine d’hommes,  progressant dans les petites 

rues de cette superbe cité jusqu’à la Cathédrale, accueillie par une Vierge 

couronnée tout aussi joliment … 

Après nos dévotions, nous rejoignons notre luxueux hôtel à 50 m, pour y 

dîner et passer notre dernière nuit en pays ibérique ! 

 

Le lendemain dimanche 15 octobre, nous débutons la journée par la 

visite extérieure de la cathédrale, superbe édifice fortifié avec un chemin de ronde ! 

Nous croisons la procession d’un Christ en croix… que nous retrouverons après 

notre tour des remparts  sur la place de l’hôtel de Ville sur laquelle est célébrée la 

messe officielle de la fête de Ste Thérèse. Nous prenons place et pouvons assister à 

l’arrivée de personnages officiels, civils, militaires, pompiers, religieux avant 

l’arrivée de la procession des bannières, des brancards décorés, déjà admirés, du 

Christ en croix, de la Vierge et de Ste Thérèse : une magnifique chorale s’en donne 

à cœur joie ! 

La messe commence présidée par un cardinal et concélébrée de nombreux 

évêques et prêtres… Nous vivons encore un beau moment de ferveur !  

 

 



A la fin de la célébration, la procession reprend précédée cette fois par une 

unité de spahis, entonnant fièrement leur chant de tradition !!! Le père Théraud, 

mis à contribution pour la distribution de la communion est à nouveau « enrôlé » 

dans ce mouvement… Il ne parviendra à nous rejoindre qu’une fois notre déjeuner 

bien entamé…  

Notre groupe se réunit devant le porche de la Cathédrale pour la 

traditionnelle photo de famille et c’est le départ pour Madrid et son aéroport à une 

centaine de kms. Nous traversons des paysages complètement dévastés par le feu à 

perte de vue et pensons à toutes les victimes de ces désolantes catastrophes… 

 

Après les adieux à nos chauffeur et guide si attentifs tout au long de notre 

périple, nous nous envolons en direction de Nantes où nous quittent quelques 

pèlerins, les parisiens et les habitants de la région bauloise. 

Les derniers kms vers Vannes sont plutôt calmes… 

 

Quel beau voyage, quel inoubliable pèlerinage ! Grand merci au père 

Théraud de nous avoir permis ces beaux moments !  

Rendez-vous le 11 janvier 2018 pour revivre en photos les souvenirs 

de notre superbe périple entre 10 h et 16 h… 
 

A noter sur son agenda 

Notre Mouvement apparait régulièrement dans les media grâce à Internet 

notamment ! Vous pouvez ainsi retrouver le reportage du Père Théraud sur RCF 

à la suite de ce pèlerinage, sur le lien suivant : 

https://rcf.fr/spiritualite/le-pelerinage-des-grands-parents-de-vannes-fatima-et-la-

toussaint?unkp=6ed7799683e601469c0f997a289b87e4#.WfcF4Hs9ARk.email 

 

Le magazine Ombres et Lumière (N°220- nov/déc 2017) consacre son 

dossier aux « Grands-parents, l’amour en réserve ». Il y mentionne Anne et 

Joachim et relaie l’invitation de l’OCH à la journée des grands-parents  

 le samedi 3 février 2018 de 9 h à 17 h 30 à Paris sur le thème  

Grands-parents d’une personne malade ou handicapée : appelés à aimer, apaiser, soutenir 

 

Trois  rencontres annuelles 

Par petites unités, elles vous sont proposées dans différents secteurs du 

département et à Rennes ; si vous désirez y participer merci de prendre contact 

avec les animateurs de groupes  

Ste Anne d’Auray  Marie-Thérèse Roussel  02 97 57 54 80     
Lorient    Catherine et Bruno de Beauregard  02 97 36 23 66         
St Nolff    Marie-Noëlle et Patrick Teglia 02 97 45 52 76 

https://rcf.fr/spiritualite/le-pelerinage-des-grands-parents-de-vannes-fatima-et-la-toussaint?unkp=6ed7799683e601469c0f997a289b87e4#.WfcF4Hs9ARk.email
https://rcf.fr/spiritualite/le-pelerinage-des-grands-parents-de-vannes-fatima-et-la-toussaint?unkp=6ed7799683e601469c0f997a289b87e4#.WfcF4Hs9ARk.email


Josselin-Malestroit     Albert Le Breton et Jeannine Guillot     02 97 22 23 66   

             Joelle Duval   02 97 70 28 67      Pierre et Annick Evain  02 97 75 09 70  

Vannes   Touna et Hervé de Villeneuve 06 28 05 52 50   

Rennes   Magdeleine Barbedor  06 83 55 15 63 

 

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  

Nous reprenons le schéma habituel de ces rencontres avec  

1. Temps d’accueil et d’échange 
 

2. Temps de réflexion 
Que chacun puisse s'exprimer librement, sans porter des jugements trop hâtifs. 

Connaissons-nous la vie des adolescents et des jeunes :  

- vie familiale  (famille recomposée....),  

- vie relationnelle  (le groupe des camarades est très important pour eux, on 

a peur d'être isolé) 

- vie scolaire  (harcèlement, violence, moqueries, parce qu'on va à la 

messe....,  

- vie chrétienne  (participation à un mouvement ;.....),  

- vie sportive.... 

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

 

Prière universelle  Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous 
Intentions 1. Prions pour les adolescents et les jeunes qui s'engagent dans un 

mouvement scout ou autre. Qu'ils persévèrent dans leur engagement. Seigneur, 

nous t'en prions.  
2. Prions pour ceux qui n'osent pas s'engager par crainte des moqueries du 

groupe de camarades dont ils font partie. Seigneur nous t'en prions. 

 

Une dizaine de chapelet   La prière des grands parents 

Chant final   

Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime, O Notre Dame 

Vierge de lumière toute remplie de grâce 
Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie avec amour. 
 

3. Temps d’amitié partagé 

Autour d’un pique-nique ou d’une boisson chaude 
La participation à la messe peut introduire cette réunion ou la clore… 

 



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 €. 


