
Mouvement 

 des Grands-Parents 

« ANNE et JOACHIM » 

Bulletin de liaison N°47 
Mai 2018 

 

 
 

 Pour l’éditorial de ce bulletin, je voudrais faire écho à l’exhortation 

apostolique de notre pape François « Gaudete et exultate ». Dans le style direct 

qui est le sien, il fait, à tous, un appel vibrant à la sainteté. 

  

« Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou 

religieux. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour dans 

nos occupations quotidiennes ». 

 

« Tous ceux qui croient au Christ, quelles que soient leurs conditions… sont 

appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle 

même du Père ». 

« J’aime la voir chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs 

enfants ». 

 

« C’est seulement à partir du don de Dieu, librement accueilli et humblement 

reçu que nous pouvons coopérer par nos efforts à nous laisser transformer de plus 

en plus ». 

 

« Dieu t’invite à faire ce que tu peux et à demander ce que tu ne peux pas ». 

 

Ceux ne sont là que quelques extraits qui peuvent nous mettre en appétit de lire 

l’exhortation du pape en entier.     
Père Bernard Théraud 



Echos du Mouvement Anne et Joachim 
 

RECOLLECTION 

SAINT JOSEPH à QUIBERON 

19 mars 2018 
 

Pour notre traditionnelle récollection le jour de la Saint Joseph, nous 

sommes retournés à St Pierre Quiberon chez les Sœurs Dominicaines de la 

Présentation de Tours qui nous avaient déjà accueillis en mars 2014. 

 

Notre rencontre avait pour thème 

les jeunes à travers le regard d’un prêtre de leur génération  

et notre aumônier avait invité le père Jean Marie Surel pour cette journée. 

Entretien avec le Père Jean-Marie Surel sur le thème de la vocation.  

Présenté à notre nombreuse assemblée de grands-parents par le Père Théraud, 

le jeune Père Surel nous propose un entretien en deux points.  

- son parcours personnel, puis 

- sa vie de prêtre avec les jeunes.  

Originaire de Malestroit, Jean-Marie est né à la clinique des Augustines et a 

grandi dans une famille d'agriculteurs chrétiens. Une richesse, précise-t-il ! Il aura 

deux autres frères plus jeunes. Dans sa paroisse de Sérent, la figure paternelle du 

Père Le Gouet qui avait un vrai charisme d'accompagnement, l'a profondément 

marqué. Ses grands-parents furent aussi des repères dans sa vie chrétienne, grâce à 

leur engagement dans la charité. Sa grand-mère maternelle vécût son cancer dans 

la foi. Le décès de celle-ci, alors qu'il avait 13 ans, marque son premier contact 

avec la mort.  

L'année de sa confirmation, 3ème sacrement de l'initiation chrétienne, le jeune 

Jean-Marie ressent intimement la question de la vocation, mais n'en parle encore à 

personne. Le scoutisme renforce sa personnalité et sa Foi. En classe de 1ère, au 

cours de l'adoration, durant un pèlerinage, l'appel à la vocation se renouvelle.  

Mais le temps du choix des études approche et ses parents souhaitent qu'il 

engage, avant toute chose, un cycle d'études, même court ! Comme on les 

comprend ! Attiré par la technique, il entre en cycle préparatoire ingénieur, à 

l'ICAM de Vannes. Ces deux premières années vont lui donner le temps de mûrir 

son projet. Logé au foyer étudiant de l'ancien séminaire, il a l'occasion de s'ouvrir 

au Père Guégan, responsable, à l'époque, des vocations et du foyer d'étudiants. 

Jean-Marie le voit souvent et sur ses conseils, fait une retraite chez les 

Coopérateurs du Christ –Roi à Bieuzy-Lanvaux. 



Là, l'appel se confirme. Mais ses parents souhaitent qu'il achève son cycle de 5 

ans et obtienne le diplôme d'ingénieur.  

Notre étudiant rencontre divers prêtres et bien sur, Mgr Centène, qui lui parle 

de l'année de Propédeutique (année de discernement qui se fait au foyer J. P. II à 

Ste Anne). Il poursuit donc son cursus qui fonctionne en alternance dans une 

entreprise de Pontivy, sans pour autant oublier sa vocation. Un jour de repas 

familial, son grand-père, veuf et déjà âgé, déclare à voix haute : "Jean-Marie, tu 

ferais un bon prêtre toi !" Ce dernier aura l'occasion, juste avant sa mort, de lui 

confirmer cette intuition !  

Dernière année à l'ICAM, projet et rapport de stage à préparer qu'il a la chance 

de faire sous le tutorat d'un jésuite bienveillant à qui il ne cache pas ses intentions! 

Enfin, c'est l'année de propédeutique et l'entrée au séminaire de Rennes pour 2 

années. Il accomplit son stage dans la même paroisse de Port-Louis durant toute sa 

formation. Envoyé, ensuite à Rome pour ses deux années de théologie (équivalent 

licence) il y poursuit encore trois années en théologie spirituelle à la découverte 

des grandes figures spirituelles du 17ème siècle. 

Il est ordonné prêtre par Mgr Centène à Ste Anne d'Auray avec 6 autres 

confrères (juin 2016) et est actuellement vicaire à St Louis et au Moustoir, à 

Lorient. Référent en pastorale des jeunes, aumônier pour les scouts, le patronage, la 

mission thérésienne des petits enfants, il cumule également la charge d'aumônerie 

du collège Jean-Paul II à Ploëmeur ! L'été, il est engagé dans les camps St Vincent 

Ferrier et marche sur le chemin du Tro Breiz.... Bref, un emploi du temps de 

ministre !  

Avec les jeunes d'aujourd'hui, que le Père Surel fréquente beaucoup de par ses 

responsabilités, il nous confie que les défis de la société actuelle faite de super-

activisme, d'hyper-connexion, crée une mentalité de "tout tout de suite" et de stress 

permanent. Et les jeunes cathos, même nés dans des familles très porteuses de 

valeurs chrétiennes n'y échappent pas. Ils ont besoin d'appartenir à des groupes qui 

leur ressemblent et avec lesquels ils pourront répondre à des sollicitations 

religieuses, le plus souvent ponctuellement (camps, JMJ, service de l'autel, 

chantiers...) Ils multiplient les activités, souvent sans prendre le temps du silence 

ou de la relecture. C'est une vraie difficulté. 

Au collège, les enfants de 6ème et 5ème sont assez faciles à toucher. Les 4ème 

et 3ème se montrent pudiques sur le plan de la Foi. A partir de 16 ou 17 ans, ceux 

qui ont fait une rencontre personnelle avec le Christ, s'engagent avec générosité 

dans des œuvres d'évangélisation (MEMO...) Ils ont une vraie conscience de la 

nécessité d'une vie spirituelle (veillées de prières, confession, messe...). Ils vivent 

cela comme témoignage auprès de leurs camarades.  

 

Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt ce beau témoignage et pour 

certains, nous aimerions voir des vocations aussi belles naître parmi nos petits-

enfants !  



Il ne nous reste plus qu'à prier dans ce sens, ce que nous sommes allés faire 

immédiatement en célébrant la solennité de Saint Joseph dans la chapelle des 

sœurs.     
Marie-José de Cadoudal 

 
 

Après un délicieux déjeuner et un petit temps de détente le long de la plage, nous 

avons repris nos échanges. 

 

Synthèse des réflexions par groupes 
 

Pour ce temps de réflexion par petits groupes le Père Théraud nous a proposé deux 

sujets : 

- quelle attitude avons-nous vis-à-vis de nos prêtres ? 

- comment en famille parlons-nous de la vocation religieuse ou sacerdotale ? 

 

Des compte-rendu de chaque groupe,  nous pouvons retenir les points suivants : 

 

I - En ce qui concerne notre attitude envers les prêtres :  

Nous avons une grande reconnaissance pour la fidélité de nos prêtres plus âgés, et 

beaucoup d’admiration pour le courage des plus jeunes.  Nous sommes conscients 

d’être souvent trop critiques mais souhaitons profondément savoir : 

- supprimer ces critiques pour donner plus de place à la bienveillance, à la 

confiance et au respect, que nous devons apprendre à nos enfants et petits-enfants. 

- ne pas trop exiger de nos prêtres ou ne pas voir en eux des « surhommes »  

- faire prendre conscience à nos familles de la présence de prêtres aux évènements 

familiaux importants : baptêmes– mariages et anniversaires de mariage – 

funérailles – réunions familiales, etc… 

-  inviter nos prêtres, bien  les accueillir dans nos paroisses lors de nominations et 

arrivées.  

-  savoir bien accueillir les prêtres africains nombreux dans notre diocèse 

- entourer et encourager les jeunes prêtres au début de leur ministère en paroisse 

- prendre du temps pour aller voir les prêtres âgés en retraite ou en soins à l’hôpital 

ou à St Joachim. 

 

Nous souhaiterions aussi voir nos prêtres :  

- donner la priorité à leur ministère de prêtre sans se laisser dévorer par des 

emplois du temps surchargés de réunions de toutes sortes 

- porter tous au moins un signe manifestant clairement leur ministère sacerdotal, ou 

mieux encore porter l’habit ecclésiastique. 

- ne pas avoir peur de dire qu’ils doivent, même après des années de sacerdoce, 

garder du temps pour la prière, la méditation, la préparation approfondie des 

homélies, des sacrements,  des temps réservés  à toute personne sonnant à leur 



porte. Pour cela, savoir les décharger de tâches matérielles pouvant être remplies 

par des laïcs sans empiéter sur leur ministère et leur autorité. 

 

Nous sommes conscients qu’aujourd’hui : 

- il est parfois douloureux pour les prêtres de voir des paroissiens choisir des 

paroisses extérieures à la leur, mais nombreux sont ceux qui vivent la pratique de 

leur foi dans un lieu choisi en fonction de relations, d’affinités, de sensibilités, de 

choix liturgiques. 

- il est difficile de faire accepter l’absence de plus en plus fréquente de messes 

dominicales dans toutes les paroisses, et d’organiser des co-voiturages pour les 

personnes sans moyen de locomotion pour se rendre à la messe dans une paroisse 

éloignée de la leur, à l’exemple du site Go’messes (service de co-voiturage). 

- nous ne sommes pas assez attentifs à réagir aux attaques médiatiques contre 

l’Eglise et les prêtres.  

 

II – En ce qui concerne les vocations religieuses et sacerdotales 

 

Beaucoup trouvent très difficile d’aborder directement, auprès d’un enfant, petit-

enfant, ou jeune proche, cette question très personnelle. On craint d’attenter à sa 

liberté et de l’enfermer dans une réponse qu’il n’osera plus remettre en question. 

Pourtant certains n’hésitent pas, grands-parents, parents, prêtres, responsables de 

mouvement. 

 

Il paraît cependant important de : 

- veiller à ce que les enfants, les jeunes puissent se trouver dans des lieux, des 

climats, des mouvements propices à l’éveil d’une vocation : scoutisme, servants 

d’autel, etc…. 

- toujours parler avec admiration et respect de la vocation religieuse devant nos 

petits-enfants et ne jamais prononcer devant eux de critiques de prêtres même si 

elles sont justifiées ! 

- parler de toutes les vocations religieuses et sacerdotales, hommes et femmes, car 

le manque de prêtres diocésains a fait porter toute l’attention sur les vocations de 

prêtres, en ne parlant plus des religieuses. 

- d’évoquer en famille les prêtres, religieux, religieuses qui nous ont marqués, ou 

des membres de nos familles des générations précédentes.  

- de savoir que l’appel d’un enfant, d’un petit-enfant est un don, une grâce qui n’est 

pas dû à des capacités exceptionnelles, ou une éducation « réussie », mais un appel 

du Seigneur que les parents accueillent avec humilité et gratitude, et parfois 

beaucoup de souffrance qu’il faut comprendre et accompagner. 

- de prier en tant que grands-parents pour que chacun de nos petits-enfants sache 

trouver sa vocation propre dont la vocation à donner sa vie au Seigneur dans la vie 

consacrée ou sacerdotale, et si Dieu appelle l’un d’entre eux, invoquer la Vierge 

Marie pour l’aider à dire oui et le soutenir dans sa décision. 

 



Une question demeure pour nous : comment parler de la vocation dans les milieux 

déchristianisés ? Que dire à un jeune d’un milieu très déchristianisé qui croit avoir 

la vocation ? 

 

REPONSE du PERE JEAN-MARIE SUREL 

 

Quand vous parlez de la vocation de prêtre, religieux, ou religieuse, ne 

donnez pas de cette « situation »  l’image d’un état inaccessible, réservé à quelques 

personnes qui connaissent tout ; ne parlez pas non plus de notre tâche comme une 

tâche écrasante avec un emploi du temps surchargé. Ce sont des images très 

rebutantes, alors que, dans la réalité, un prêtre peut s’organiser pour avoir une vie 

parfaitement équilibrée. Nous sommes très conscients du soutien et de l’aide que 

les laïcs nous apportent, surtout quand ils savent se limiter à des tâches matérielles 

ou administratives pour nous permettre de nous consacrer entièrement à notre 

mission sacerdotale. 

 

Certes nous pouvons, nous-mêmes prêtres, estimer difficile de proposer 

directement à un jeune une vocation sacerdotale ou religieuse. Toutefois la nature 

de l’appel se situe avant tout au niveau de la relation du jeune avec le Seigneur ; 

c’est  l’action de l’Esprit Saint et Dieu seul est l’auteur unique de l’appel. Mais 

comme pour toute notre vie chrétienne les médiations incarnées y ont leur part (cf 

la nécessité de « disciple missionnaire » (Pape François). 

Appels et sollicitations directes peuvent aider un jeune à prendre 

conscience de l’œuvre de l’Esprit Saint en lui ;  la découverte de sa vocation peut 

être un chemin de liberté, car c’est là où il sera le plus heureux, et le plus libre, si le 

Seigneur l’appelle réellement à se donner comme prêtre, religieux ou religieuse. 

« Disciples missionnaires » c’est le thème du document (Ratio 

fundamentalis) de la Congrégation du clergé comprenant un chapitre sur la 

formation dans les séminaires : le don de la vocation presbytérale (8 décembre 

2016). L’insistance porte d’abord sur la préparation à la vocation dans le cadre 

familial, les petits séminaires et foyers vocationnels (comme le Foyer St Jean-Paul 

II de Ste Anne d’Auray), et l’obligation de la propédeutique. La formation du 

prêtre réunit la formation humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale, dont la 

première étape n’est plus la philosophie, mais l’apprentissage pour  devenir 

« disciple missionnaire » : pour être un bon prêtre, un bon pasteur il faut d’abord 

être un bon disciple, pour devenir ensuite celui qui « s’identifie au Christ ».  

 

Le service diocésain des vocations a récemment eu l’initiative d’inviter 

des prêtres à rencontrer des jeunes qui se posent déjà la question de la vocation. 

Pendant une demi-journée, 35 à 40 jeunes entre 16 à 20 ans, ont d’abord entendu 

un enseignement sur la spécificité de la vocation diocésaine, puis la présentation de 

projet missionnaire diocésain. Ils ont ensuite partagé un repas avec Mgr Centène 

qui a une excellente relation avec les jeunes.  

 



Contrairement à un certain courant médiatique il y a en général beaucoup 

de bienveillance et de respect des non-croyants pour les prêtres. Certains sont 

même heureux de garder des liens avec ceux qu’ils ont connu enfants, ou jeunes en 

collèges, facultés ou professionnellement. 

 

REPONSE du PERE BERNARD THERAUD 

 

Pour faire entendre l’appel à la vocation dans les milieux déchristianisés 

c’est un long chemin, ce l’est aussi pour celui qui pense entendre cet appel et le 

passage par une année de propédeutique est indispensable à un bon discernement.  

Le petit séminaire ne mène pas obligatoirement à la prêtrise puisque de mon année 

de 6
ème

 je suis le seul à être devenu prêtre ! 

La foi des prêtres âgés, très âgés est une émotion intense pour tout prêtre, surtout 

lorsque très âgés et proches de la mort,  ils s’inquiètent de ne pas être encore bien 

prêts pour leur rencontre avec le Seigneur. 
Catherine de Beauregard 

 

Avant de nous séparer, nous avons pu clore cet après-midi par la prière du soir 

dans la chapelle… 

 

Une nouvelle belle journée qui a permis à plus de cinquante grands-parents de se 

retrouver pour réfléchir, prier et échanger, dans un cadre toujours aussi agréable ! 

Un grand merci aux trois prêtres qui nous ont accompagnés : le tout jeune père 

Surel, le père Michel Monneray résident de la Maison St Joachim à Ste Anne 

d’Auray et notre infatigable aumônier le père Bernard Théraud et aux préparateurs 

de cette récollection, Patrick et Marie-Noëlle Téglia et René Dalle. 

 

Petit Bonus : 

Les sœurs dominicaines ont en garde le couvre-chef de Saint Vincent Ferrier pour 

tout le temps du jubilé que le diocèse consacre à ce saint… 

 

 

 

 
 

 



 

 

A noter sur son agenda 

 

 Jeudi 31 mai Fête de la Visitation 

Nous aurons à cœur de participer et d’animer la messe célébrée dans nos 

paroisses : soyons attentifs à faire connaître cette proposition et notre Mouvement ! 

Pour plus de renseignements, 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 
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 

 

Dates à retenir 

 Jeudi 26 juillet    

Pardon de Ste Anne d’Auray 

  présidé par Mgr MOUTEL, évêque du diocèse de Saint Brieuc  

 

Les petits-enfants (5-8ans ; 8-12 ans) sont pris en charge durant la liturgie de la Parole. 

 

 

 Samedi 8 septembre   

Pardon de Notre Dame du Roncier à Josselin 

Pour ces 2 pardons, parents et grands-parents sont invités à accompagner leurs 

enfants et petits-enfants dans les animations proposées 

 

 Samedi 29 et dimanche 30 septembre – lundi 1
er

 octobre 

Pèlerinage à Lisieux pour les fêtes thérésiennes  

 

organisé par le bureau des pèlerinages du diocèse de Vannes 

 



Ne pas attendre la dernière minute pour s’inscrire 

 

Sous la conduite spirituelle du père Gaëtan LUCAS et de notre aumônier 

le père Bernard THERAUD 

 

Voyage de VANNES à VANNES 230 € (sup chambre individuelle 20 €) 

Transport en autocar de grand tourisme 

 

 

 



 

 

 Dimanche 7 octobre 

Pèlerinage du Rosaire à Ste Anne d’Auray sous la présidence de Mgr CENTENE 

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 

  

 

Si vous n’êtes pas encore adhérents à notre Mouvement et si vous désirez 

le devenir, merci d’adresser à René DALLE vos coordonnées et le 

montant de la cotisation annuelle d’un montant de 10 € par personne. 


