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EDITORIAL 

 

Au cours de ces mois de septembre et octobre, trois RENDEZ-VOUS  

de PRIERE et de RENCONTRE FRATERNELLE 

 

LE PARDON DE NOTRE-DAME DU RONCIER 

à Josselin, le vendredi 8 septembre 

Si vous ne le connaissez pas, n’hésitez pas, vous ne serez pas déçus. Dans 

une ville entièrement pavoisée et sonorisée, c’est tout un peuple qui vient 

prier le Seigneur et chanter la Vierge Marie, Notre Dame du Roncier 

 
 

NOTRE PELERINAGE ANNUEL à SAINTE ANNE d’AURAY 

 

 

le 1
er
 octobre, lors de la fête du 

Rosaire, 

avec une marche pour ceux qui le 

veulent et qui le peuvent,  de 

Plumergat à Sainte Anne et que 

l’on peut prendre en cours de 

route si les 5 kms sont excessifs 

pour les « jeunes jambes » qui 

sont les nôtres. 



Messe à 11 h à la Basilique suivie du verre de l’amitié à la salle St Jean 

Paul II et d’un pique-nique commun, tiré du sac. 

A 14 h 30 conférence par Mgr Chevallier de la Congrégation des Sacrés 

Cœurs de Jésus et de Marie de Sarzeau, évêque émérite des Iles Marquises, 

qui présidera le Pardon. 

A 16 h 45 prière du soir à la chapelle de l’Immaculée. 

Une belle journée toujours appréciée. 

 

 

UN PELERINAGE A FATIMA 
du 9 au 15 octobre, par Compostelle avec retour par Avila, pour ceux qui se sont inscrits. 

 

 

 
 

Une manière d’y participer, c’est de s’y unir par la prière 

 
Lundi 9 octobre   St Jacques de Compostelle 

Mardi 10 octobre   Porto  

Mercredi 11 octobre  Coimbra, Nazare, Alcobaca,  

Jeudi 12 vendredi 13 octobre Pèlerinage Jubilaire au Sanctuaire de Fatima  

Samedi 14 octobre  Salamanque, Alba de Tormes, Avila 

Dimanche 15 octobre  retour en France par Madrid. 

 
Bonne année pastorale à notre mouvement de grands-parents « Anne et Joachim » 

 

Père Bernard Théraud 

 



 

Echos du Mouvement Anne et Joachim 

Pardon de Sainte Anne d’Auray – mercredi 26 juillet 2017 – 

Cette année une petite pluie fine, bien bretonne mais  bienvenue pour les agriculteurs, a 

quelque peu perturbé le déroulement de ce pardon traditionnel cependant toujours très 

fervent ! Les enfants accueillis pour suivre une liturgie de la parole adaptée ont pu entendre 

pour les plus âgés particulièrement attentifs, le récit de la vie de Pierre de Keriolet rappelé 

par Catherine de Beauregard, puis l’Evangile (parabole des talents Matthieu 25/14-30) 
proclamé par le père Théraud avant de formuler par écrit prières et remerciements.  

Synthèse des mercis et des prières des jeunes  
Merci Seigneur pour: 
tout ce que tu donnes 

la vie pour les hommes 

la famille, mes grands parents, mes frères et sœurs 

m'avoir donné une famille 

ton Amour 

le confort que l'on a 

la paix dans notre pays 

la beauté du monde 

 

Merci Papa et maman pour: 

m'avoir fait grandir 

tout ce que vous m'avez donné: habits, nourriture 

l'amour que vous nous donnez, même quand je fais des bêtises 

votre pardon quand je fais du mal 

m'avoir consolé 

m'avoir fait baptiser et prendre le chemin de Dieu 

m'avoir fait comprendre Dieu 

tout ce que vous faites pour moi, sans votre amour je ne serais pas comme ça 

nous emmener à Ste Anne d'Auray 

les vacances 

nous emmener sur la plage, le bateau 

les cours de tennis, tous les cadeaux 

"l'invitation" à travailler dur 

 

Merci Papy, mamie pour: 

votre amour 

votre gentillesse 

votre aide 

être avec moi 

m'apprendre chaque jour quelque chose 

nous garder 

les vacances tous ensemble. 

 



Les enfants 

Beaucoup moins nombreux que les années passées, [21 petits (et 60 jeunes)], les enfants 

furent attentifs au récit de l'Evangile de Marc leur rappelant comment Jésus aimait les 

enfants, et savait les accueillir... Avec les adultes présents nous avons collé avec 

enthousiasme les silhouettes les représentant, ainsi que leurs frères et sœurs, autour du 

dessin ci-dessous reporté sur deux panneaux. 

 
Ils ont très vite appris et chanté un refrain à Ste Anne. Nous avons rappelé qui était Ste Anne 

pour Jésus: sa grand-mère... et nous avons prié Marie avec le "Je vous salue Marie" que 

beaucoup connaissaient.  

Il nous restait un peu de temps et Marie Thérèse a échangé avec eux: -"D'où viens-tu? Avec 

qui es-tu venu au pardon? Est-ce la première fois? " 

Echange qui nous a permis de constater que la plupart d'entre eux étaient accompagnés des 

grands parents, qu'ils venaient tous les ans, de tous les coins de Bretagne. Ce qui nous a 

confortés dans notre rôle de grands parents auprès de nos petits enfants !  
Jeannine et Albert Le Breton 

Tous ont rejoint ensuite le « carré » des grands-parents après avoir apporté en offrande une 

bougie allumée et ont pu prendre part aux prières eucharistiques grâce au petit livret 
confectionné à leur intention. 

De nombreux pèlerins n’ayant pu participer aux Vêpres l’après-

midi, nous reprenons ici l’homélie prononcée par Mgr Dognin,  évêque de 

Quimper et Léon, qui présidait ce Pardon,  évoquant le mariage chrétien, 

après la lecture de l’Evangile  (Jn 4, 7-16) 

Chers Amis, 

A la messe de ce matin, j’ai évoqué la nécessité pour chacun de nous de 
témoigner que Jésus est venu pour nous sauver, et qu’il manifeste ce salut dès 
maintenant dans nos vies, lorsque nous mettons notre foi en Lui. 

 
La transmission de la foi auprès de nos enfants ne peut pas se passer de 

cette expérience heureuse que Jésus change vraiment nos vies et nous comble de 
sa joie spirituelle. 

 
Dans le passage que nous venons d’entendre, Saint Jean nous rappelle 

justement que « Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous 
vivions par Lui » et un peu plus loin il ajoute : « Il a envoyé son Fils en sacrifice 
de pardon pour nos péchés ». 



Ces paroles expriment merveilleusement à quel point le Seigneur nous 
aime et qu’il veut donner aux hommes la vie en abondance. J’ai été frappé en 
particulier par cette affirmation de Saint Jean : « l’amour vient de Dieu ». Nous 
pouvons nous en étonner en pensant au fond de nous-mêmes que l’amour vient 
aussi de nous… Mais nous comprenons bien en méditant la suite du texte qu’il y a 
un lien indissoluble entre notre amour pour les autres et cet amour qui vient de 
Dieu. Comme le dit Saint Jean : « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu 
demeure en nous, et, en nous, son amour atteint sa perfection ».Il y a comme 
une réciprocité. C’est dans l’amour de Dieu que nous trouvons la source de notre 
amour et notre amour pour les autres nous permet d’accueillir l’amour de Dieu. 

 
En écoutant ces paroles, je repensais à un phénomène qui se généralise 

en France, c’est qu’un certain nombre de jeunes chrétiens vivent en couple et 
même fondent une famille, sans demander le sacrement de mariage. Que des 
jeunes couples non chrétiens ne se marient pas, même civilement, c’est déjà une 
question, car la famille est le socle de la société, et se marier en public, ce n’est 
pas rien ! Mais dans le sacrement de mariage, Dieu bénit le couple et son amour 
demeure en eux.  

 
Comme le dit le Pape François : « C’est l’amour qui unit les époux, 

sanctifié, enrichi et éclairé par la grâce du sacrement de mariage » et il ajoute 
en citant Saint Jean-Paul II : « En effet, cet amour fort, répandu par l’Esprit 
Saint, est un reflet de l’Alliance inébranlable entre le Christ et l’humanité qui 
culmine dans le don total, sur la croix : « L'Esprit, que répand le Seigneur, leur 
donne un cœur nouveau et rend l'homme et la femme capables de s'aimer, 
comme le Christ nous a aimés. L'amour conjugal atteint cette plénitude à 
laquelle il est intérieurement ordonné, la charité conjugale » ».Le sacrement de 
mariage est un exemple très concret de la manière avec laquelle le Seigneur est 
vraiment notre Sauveur. Bien sûr, Il ne nous met pas à l’abri des difficultés 
quotidiennes et même des disputes qui peuvent ébranler l’amour du couple. Il ne 
suffit pas de faire une belle cérémonie à l’Église. Il faut aussi fonder sa vie sur le 
Christ et prendre tous les moyens pour cela.  

 
Je me souviens d’un couple qui fêtait ses 60 ans de mariage et qui ont dit 

à leurs enfants à cette occasion qu’ils avaient été plusieurs fois au bord de la 
rupture mais qu’ils avaient réussi à tenir bon parce qu’ils se sont accrochés l’un 
et l’autre par leur foi au Christ Jésus. Ils ont fait l’expérience du Salut et leur vie 
en a été extrêmement féconde. 

 
Nous pouvons comprendre que des jeunes aient des réticences à se 

marier car le contexte n’est pas favorable avec les échecs nombreux qui sont un 
vrai drame pour notre société, mais justement, nous chrétiens avons un 
magnifique témoignage à donner au monde. « L’amour vient de Dieu » et si nous 
permettons à Dieu de demeurer en nous, alors « l’amour atteint en nous sa 
perfection ! » Comme le dit le Pape : « Dans la vie de famille, il faut cultiver 
cette force de l’amour qui permet de lutter contre le mal qui la menace ». 

 



Chers Amis, cette question du non mariage des jeunes n’est pas un 
problème anodin. On ne peut pas se contenter de dire : « c’est comme ça 
maintenant », comme si ce mal était inéluctable. Encore une fois, le mariage est 
le socle de la société, mais aussi de l’Église. Si le socle n’est pas stable, sur quoi 
allons-nous construire ? Qui va transmettre la Bonne Nouvelle du Salut aux jeunes 
générations ? Quelle famille sera à même de susciter des vocations ? Un couple 
qui s’engage dans l’intimité, ce n’est pas la même chose qu’un couple qui 
s’engage en public et qui reçoit la grâce du sacrement de mariage. Bien sûr nous 
ne pouvons pas les obliger à le faire, mais au moins nous pouvons témoigner 
auprès d’eux que l’amour de Dieu, accueilli dans la foi, les rendrait plus solides 
pour affronter les épreuves de la vie.  

 
J’ajoute que dans la vie de couple et de la famille, comme dans la vie de 

chacun d’entre nous d’ailleurs, la prière est essentielle. On nous dit que Yvon 
NICOLAZIC, qui a eu ici à Auray ce lien si privilégié avec Sainte Anne, et qui a été 
son messager, priait beaucoup et qu’il se confessait et communiait souvent. Le 
Seigneur agit en nous si nous en prenons les moyens. Souvent on entend à propos 
de la prière et de la messe : « Je n’ai pas le temps ». Mais la prière ne fait pas 
perdre de temps, elle en fait gagner au contraire, car en présence du Seigneur, 
nos soucis quotidiens se décantent. Nous discernons mieux ce qui est important et 
ce qui l’est moins. Le Seigneur nous éclaire par sa Parole. Nous savons mieux ce 
que nous devons faire. La prière nous met dans la paix et ceux qui nous sont 
proches perçoivent bien alors que « Dieu demeure en nous ».  

 
De même, le Seigneur continue de soutenir le couple et la famille par le 

sacrement du pardon et par l’eucharistie.  Comme le dit l’ange du Seigneur au 
prophète Elie : « Lève-toi et mange, car il est long, le chemin qui te reste ».  

Ne nous croyons pas trop solides. Nous avons nos limites et nos 
faiblesses. 
 
Nous avons besoin de la force de Dieu pour aimer vraiment. 
 
Le Seigneur ne nous abandonne pas. « Il nous donne part à son Esprit ».    

AMEN. 

 

 

 

 

 

 



 

Dates à noter sur son agenda 

Activités ouvertes à tous les grands-parents 

 

Comme le souligne le père Théraud dans son éditorial 

3 prochains rendez-vous nous attendent ! 

Soyons-y nombreux 

Josselin – Pardon de Notre Dame du Roncier 
ce vendredi 8 septembre 

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

évêque de Vannes. 

Rendez-vous habituel devant la poste à 10 h  

 

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  

 

Précisions avec ce bulletin 

 

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

 
 
 

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

 

Les heureux participants à ce voyage ne manqueront pas de prier pour tous 

les grands-parents qui n’auront pu se joindre à eux et à leurs petits-enfants ! 

 

 



 

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 €. 


