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A l’heure où j’écris cet éditorial, le synode des évêques avec les 

jeunes et pour les jeunes vient de s’achever. 

Au fur et à mesure de son déroulement, les medias, en particulier 

KTO et Radio RCF nous ont tenus informés. 

Le dimanche 28 octobre le Saint Père a envoyé jeunes et évêques 

porter au monde entier la joie de l’Evangile. Nous les soutiendrons par la 

prière et par nos encouragements, tout en prenant  notre part de 

dévouement au service du Christ et de l’Eglise. Saint Paul VI, il y a une 

cinquantaine d’années, appelait de ses voeux une civilisation de l’amour. 

Nous y contribuerons. 

Pour Dieu, il n’y a pas de jeunes et de vieux. Il nous appelle tous à 

œuvrer à son projet d’amour pour l’humanité. 

Notre évêque nous a fait une très belle conférence, le 7 octobre, 

lors de notre pèlerinage annuel à Sainte Anne. Nous la distribuerons 

largement. Elle sera la base de notre réflexion tout au long de l’année 

jubilaire de Saint Vincent Ferrier, dans nos rencontres par petits groupes et 

à notre récollection de carême, le 19 mars à Campénéac. 

Bonne année pastorale à toutes et à tous !  Père Bernard Théraud 



 

 

Echos du Mouvement Anne et Joachim 

 
Samedi 8 septembre  

Pardon Notre Dame du Roncier à Josselin  

 Monseigneur Scherrer, évêque de Laval, a présidé cette 1210ème 
édition du pardon, le 8 septembre dernier. 
 

Il a exhorté les fidèles, dans son homélie, à demander la grâce d’un 

témoignage de Foi, qui, comme celui de Marie, peut se décliner en trois 

mots : cohérence, engagement et persévérance. 

 

 

 

Cohérence car en Marie tout est unifié, cohérent : nous aussi relevons le 

défi de davantage d’authenticité et d’exemplarité, le défi exigeant de vivre 

en chrétien et d’être des chrétiens crédibles entre ce que nous croyons, ce 

que nous disons et ce que nous vivons. Relevons ni plus ni moins le défi de 

la sainteté ! « Il nous faut sortir d’une foi déclarative pour entrer dans une 

foi aimante ». Ayons une existence convertie et illuminée par la joie de 

l’Evangile, c’est le signe que le monde attend. 

https://www.vannes.catholique.fr/wp-content/uploads/2018/09/ND-Roncier-2018-Bannieres-675x450.jpg


Engagement : Marie s’offre humblement et totalement à la grâce, elle ne 

savait pas vraiment à quoi elle s’engageait lorsqu’elle a dit : « Je suis la 

servante du Seigneur. » Servir, c’est répondre à l’amour par l’amour, c’est 

l’évangile en actes. La clé du véritable bonheur est de rendre les autres 

heureux. « Nous les pasteurs avons besoin de vous, des chrétiens qui 

mettent leurs charismes au service de l’engagement », « N’enfouissez pas 

vos talents » « Je vous invite à ouvrir des chemins d’Espérance et de Foi ! » 

Persévérance : le défi chrétien est aussi de tenir dans la durée. C’est le 

chemin que trace la Vierge de l’Annonciation, chemin de sainteté toujours 

devant soi. C’est adopter une posture de combat, car la vie chrétienne est 

un combat. Il ne faut cependant pas se tromper de combat : « pas de 

djihad » mais une joyeuse et sereine fidélité à l’Evangile, sans se laisser 

séduire par les mirages du conformisme. 

« Peuple de Bretagne, sois fier de ton baptême, de ta Foi…, lèves-toi, 

chante et marche,…garde courage et confiance, Notre-Dame du Roncier 

chemine avec toi sur la route ! »  

 

Pèlerinage diocésain Alençon et Lisieux 

les 29-30 septembre et 1er octobre 2018 

Nous étions 45 à embarquer au petit matin, pour Alençon et Lisieux, sous 

la houlette du Père Gaétan Lucas et du père Bernard Théraud, dont 9 

personnes de notre mouvement Anne et Joachim. 

Après un déjeuner roboratif, nous avons visité la maison natale des Martin, 

qui recèle encore de nombreux objets ayant appartenu à cette famille . Nous 

avons visionné également un film retraçant la vie de la famille, bien 

connue, grâce à l'abondante correspondance familiale. 

Départ pour l'église Notre Dame d'Alençon, devenue Basilique, où les 

époux se sont mariés à minuit un 12 juillet 1858: c’était en effet la tradition 

normande de s’unir à cette heure, pour pouvoir communier à jeun à la 

messe qui suivait. C'est également dans cette église que furent baptisés les 

9 enfants Martin.  

 



Auprès des fonts-baptismaux, on peut voir la robe de baptême de Thérèse ! 

Un beau moment de prière nous a été donné pour renouveler les promesses 

de notre baptême. Puis, nous nous sommes tournés vers l'autel du mariage 

de Louis et Zélie et avons chanté la très belle litanie créée en leur honneur, 

l'année de leur canonisation.  

Départ pour Lisieux, rapide dîner et installation à l'Ermitage, et soirée de 

procession nocturne pour conduire les reliques de Sainte Thérèse de 

l'Enfant Jésus et de la sainte Face, jusqu'à la Basilique. 

 

 

 
 

Le lendemain, nous avons participé à la messe solennelle à la Basilique, 

avec quelques 2000 à 2500 personnes de nationalités variées. Elle était 

présidée par l'évêque du Rwanda et Mgr Boulanger, évêque du diocèse de 

Bayeux-Lisieux… 

La traditionnelle pluie de pétales de roses a clôturé cette très belle messe. 

Chacun a pu ainsi recueillir les grâces tombées du ciel, de la part de la 

petite Thérèse, sur notre assemblée.  

L'après-midi, une nouvelle procession très chantante a conduit les reliques 

de la sainte jusqu'à la cathédrale Saint Pierre où furent célébrées les vêpres. 

Nous avons bénéficié de la visite de la cathédrale par le Père Gaétan Lucas 

qui mettait très largement en exergue ces lieux où Thérèse a vécu ses 

années de jeune chrétienne: confessionnal, chapelle d'où les Martin 

suivaient la messe le dimanche, le maître autel offert par Louis...  



Le soir, au cours de la veillée au Carmel, nous ont été donnés des textes 

très émouvants relatant la fin de la vie terrestre de la Sainte. « Je ne meurs 

pas j’entre dans la Vie » disait-elle. 

Le lundi, 1er octobre, fête de Sainte Thérèse: c'est au carmel que nous 

avons participé à la messe matinale. La très belle exposition installée au 

voisinage de la chapelle, nous a été commentée par une guide passionnée.  

Après la visite des Buissonnets où, après le décès de Zélie, s’installa la 

famille en 1877, nous avons retrouvé la basilique, deuxième lieu de 

pèlerinage en France. Là encore, notre guide du matin nous a aidé à 

découvrir les symboles de cet édifice grandiose construit entre 1929 et 

1937, par les architectes Cordonnier (père, fils et petit-fils). Lors de la 

visite de la crypte, nous avons récité la prière des grands parents devant le 

reliquaire des époux Martin. Vous étiez tous avec nous en esprit !  

Au dernier repas, à midi, nous avons eu droit à des cidres, breton et 

normand, pour goûter la différence ! L'un et l'autre furent appréciés.... Nous 

avons été bien accueillis à l’Ermitage Sainte Thérèse avec des groupes 

vendéens, allemands et autres nationalités. 

Retour à Vannes vers 21 h 30. Nous revenons tout imprégnés de ces beaux 

moments passés avec Thérèse et sa famille, et comme devenus familiers de 

leur vie quotidienne.  

Jacqueline et Marie-José 

 

 

Dimanche 7 octobre 

Pèlerinage des Grands-Parents 

 

Marche avec Marie et St Vincent Ferrier 

de PLUMERGAT à SAINTE ANNE d’AURAY 
 

Le premier coup de vent du samedi qui précédait, avait sans doute 

rafraîchi les ardeurs, d’autres retenus par les messes de rentrée dans leur 

paroisse ou par l’installation de leur nouveau pasteur, et c’est un petit 

groupe de 10 pèlerins, qui ce dimanche 7 octobre, suivra les pas du père 

Théraud sur la route de Plumergat à Sainte Anne d’Auray. 



En cette année de Jubilé Diocésain qui commémore le passage de 

Saint Vincent Ferrier dans le Morbihan, c’est l’enseignement de Vincent 

qui rythmera notre méditation et les cinq étapes de notre marche vers Sainte 

Anne avec nos temps de prière du chapelet. 

 

1ère Etape  L’humilité 

 

St Vincent Ferrier nous dit : «Sachez qu'il n'y a pour ainsi dire qu'une 

vertu, l'humilité, sans laquelle les autres ne valent rien, car elles se perdent 

et s'en vont comme du blé par un sac troué. C'est pourquoi il faut être 

humble, sans hypocrisie, ni recherche de vaine gloire, avoir toujours le 

cœur ouvert à Dieu, et ne vouloir que son honneur »  
 

2ème étape  Aimer son prochain 

 

St Vincent Ferrier nous dit : «Aimer Dieu sans aimer le prochain est un 

mensonge. L'amour du prochain conserve et fortifie l'amour de Dieu. Tout 

ce qu'on fait pour le prochain par amour de Dieu, Dieu le regarde comme 

fait à Lui-même. » 
  

  3ème étape  Les petites choses 

 

St Vincent Ferrier nous dit : «Il y a des petites choses qui sont grandes. On 

est un homme spirituel quand on sait découvrir cet aspect de grandeur 

dans des choses en apparence minimes. » 
  

   4ème étape   Foi, Espérance, Charité 

 

St Vincent Ferrier nous dit : «Dieu notre Père.... donne-nous une foi vive, 

une espérance bien ordonnée, une charité parfaite. Ainsi nous pourrons te 

dire d'un cœur pur : en tes mains Seigneur, je remets mon esprit, Toi qui es 

béni et glorieux, dans les siècles des siècles. Amen. » 
  

  5ème étape  Messieurs les bretons 

 

St Vincent Ferrier nous dit : « Messieurs les Bretons, si vous voulez vous 

rappeler dans votre mémoire tout ce que je vous ai prêché pendant deux 

ans..... rendez grâces à Dieu avec moi, de ce qu'après m'avoir donné le 

talent de la parole, il a rendu vos cœurs capables d'être touchés et portés 

au bien. » 



  

A 10 h 30, 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 11h nous participons à la messe présidée par Monseigneur 

Centène et comme à l’habitude, c’est rassemblés autour du chœur que nous 

récitons la prière des grands-parents reprise par toute l’assemblée. 

 

La matinée se termine par le pique-nique pris en commun salle 

Jean-Paul II. 
Patrick Teglia 

 

 

 

Après un déjeuner très convivial autour du nouveau recteur du 

sanctuaire de Ste Anne, le Père Gwenaël  Maurey, la salle Keriolet 

accueillait de nombreux auditeurs heureux de venir rejoindre les  pèlerins 

du jour pour entendre une conférence de Monseigneur Centène. 

En introduisant ses propos Mgr Centène se propose donc de répondre à la 

double demande du Père Théraud : joindre le rappel de la  mission des 

grands-parents de notre diocèse  à la célébration du jubilé du 600ème 

anniversaire de la mort de St Vincent Ferrier que nous commémorerons le 5 

avril 2019. 

 

C’est par une évocation de tout le contexte historique de la vie de St 

Vincent Ferrier, témoin de Foi et d’Espérance, que notre évêque nous a 

rappelé les nombreux drames de cette époque : la reconquête des régions 

encore sous domination de l’islam qui ne se terminera qu’en 1492 avec la 

fin du califat de Grenade, la guerre de Cent Ans (1337-1453), la grande 

peste  (1347 à 1352) et le Grand schisme (1378-1452).  

De sa naissance en 1350 à sa mort en 1419, St Vincent aura donc été le 

contemporain de ces évènements et un acteur très engagé dans la situation 

de séparation entre les papes de Rome et les papes d’Avignon. Très proche 

collaborateur des papes d’Avignon Clément VII et Benoît XIII, il œuvre 

sans relâche à l’unité de l’Eglise mais se désole de ne pouvoir y parvenir.  

Suite à une conversion mystique en 1378, il répond à l’appel du Christ pour 

une nouvelle mission : prêcher à la manière des Apôtres. Ce sont ces 

prédications itinérantes qui l’amèneront à Vannes en mars 1418 où, épuisé 



par ses voyages et prédications quotidiennes de plusieurs heures, il meurt 

donc le 5 avril 1419 et est enterré dans la cathédrale de Vannes. 

 

En quoi nous, grands-parents, pouvons-nous trouver dans la vie de St 

Vincent Ferrier un exemple pour notre mission de grands-parents ?  
A cette question Mgr Centène répond : 

Qui pourrait dire que notre époque est fondamentalement 

différente de celle de saint Vincent Ferrier, avec sa culture de mort, la 

disparition de ces « panneaux de signalisation » qui permettent de tracer 

pour l’homme un chemin de dignité et d’humanité ? 

Face aux situations de son époque si comparables à la nôtre, le 

grand remède apporté par St Vincent Ferrier a été la prédication de la 

Vérité. 

Notre époque connaît elle aussi une époque de 

« réensauvagement » dans laquelle il faut, et particulièrement les grands-

parents, faire briller la lumière de l’Espérance : le réensauvagement des 

faits divers et l’évanouissement de la loi,… 

 

…..C’est ce qui se passe quand la Vérité s’estompe au profit 

du relativisme et de l’immanentisme, quand il n’y a plus de Vérité 

transcendantale. Chacun a sa vérité et celle qui s’impose est celle 

qui dispose de la force de frappe la plus violente… 
 

….A côté de cette violence qu’on peut appeler violence de faits 

divers, il y a aussi la violence « en col blanc », violence d’un libéralisme 

économique sans frein et sans conscience qui n’a pas de vue à long terme 

sur l’humanité…, et l’évolution des lois de bioéthique liées dans toute une 

structure que saint Jean-Paul II appelait «  la culture de mort » ou « la 

structure de péché ». 

C’est dans ce monde qui est le nôtre, et plus encore celui de vos 

enfants et de vos petits-enfants, que nous devons apporter le témoignage de 

l’Espérance…… La mission des grands-parents : être témoins de 

l’Espérance et de la Vérité. De grâce, apprenez à vos petits-enfants à 

détricoter ce langage ; la vérité toute simple, aidez-les à se la 

réapproprier. Cette vérité pour nous elle porte un nom, le nom de Celui qui 

a dit « je suis le Chemin, la Vérité et la Vie », tandis que Satan est le père 

du mensonge. 

 



Les grands-parents peuvent, je crois, donner ce témoignage de la 

prière, de la part de divin qui est dans l’homme, parce qu’ils en vivent. Le 

renouveau, la renaissance passe aussi par la culture, par la 

réappropriation de notre histoire. C’est ce que j’essaie de faire avec saint 

Vincent Ferrier.  

 

C’est à cette invitation à la prière que nous avons tout de suite 

répondu par un moment de prière et d’adoration dans la chapelle de 

l’Immaculée, puis devant la statue de Ste Anne, dans la basilique, avant de 

nous séparer profondément heureux de cette belle journée emplie de Foi et 

d’Espérance dans  la lumière de la vie de St Vincent Ferrier . 

 
Catherine de Beauregard 

 
Puissent ces très courts extraits de cette magnifique conférence, dont nous 

avons eu le bonheur de bénéficier, donner à tous le désir de la lire entièrement. Elle 

sera remise à ceux qui participeront  aux prochaines réunions de groupe.  

Elle peut aussi vous être envoyée par mail en me la demandant  : 

c.debeau@orange.fr  ou par la poste à mon adresse :  

Stereden  - SPINIFORT  56440  LANGUIDIC 

Je peux également faire parvenir l’enregistrement par wetransfer. 

Vous pouvez aussi trouver le texte de la conférence sur le site du diocèse. 

 

 

 

Prochains rendez-vous ! 

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

pouvez inviter ! 

 

Rencontre par groupes pendant l’Avent  

autour du 8 décembre, Fête de l’Immaculée Conception 

 

Comme évoqué plus haut par Catherine, nous reprendrons le texte 

de la conférence de Mgr Centène au cours de la prochaine réunion par 

petits groupes,  et réfléchirons sur  

Ce qui bloque les jeunes, nos petits-enfants, pour développer leur 

personnalité humaine et chrétienne. 

mailto:c.debeau@orange.fr


 

Nous reprendrons 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. 

Prière universelle  Intentions  
Une dizaine de chapelet  La prière des grands parents Chant final   

 

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… 

 

A noter sur votre agenda 2019  

 

Notre récollection de Carême, le mardi 19 mars, se tiendra à l’abbaye  

LA JOIE NOTRE DAME, abbaye de moniales cisterciennes trappistes à 

Campénéac, à peu près à mi chemin entre Rennes et Lorient et entre Vannes et 

Dinan, au cœur de la Bretagne ! 

 

 

 

 



 

FAIRE CONNAITRE NOTRE MOUVEMENT 

Avez-vous remarqué que ce bulletin portait le numéro 50 ??? 

Vous le recevez par la poste mais il existe sur le site du diocèse une version 

numérique qui vous permet de le diffuser à vos amis, sur le département, 

mais aussi dans toute la France et dans le monde !!! 

Si vous avez la curiosité de visiter ce site  (www.vannes-catholique.fr), au 

milieu des nombreuses informations qu’il offre, vous pouvez avoir des 

précisions sur notre Mouvement en cliquant sur 

- étapes de la vie,  

- le temps de la retraite  

et vous découvrirez un article diffusé au lendemain de notre pèlerinage à 

Ste Anne d’Auray 

 

Ce pèlerinage a également été évoqué dans le magazine Chrétiens en 

Morbihan. 

 

 
 

 

 

http://www.vannes-catholique.fr/


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 

 

 Trois rencontres annuelles, par petites unités, 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 
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 

 

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 €. 


