ANNE ET JOACHIM

Mouvement de
GRANDS-PARENTS
du DIOCESE de VANNES

Anne et Joachim
un mouvement de grands-parents

Pour répondre à cette mission, le mouvement organise :
des temps de prières, de réflexion, de partage et de rencontre.

La prière des grands-parents : pour leurs petits-enfants, leurs
Lancé par Mgr Gourvès, l’année jubilaire 2000, le mouvement
Anne et Joachim a pour vocation d’aider les grands-parents, de
toutes générations et spécialement les plus jeunes, dans leur
mission de grands-parents chrétiens.
Un mouvement de grands-parents permet à ceux-ci de :
- se dire la joie d’être grands-parents

enfants et pour eux-mêmes, à dire quotidiennement, seul ou en couple. Elle soude entre eux, dans une communion de foi, les membres du
mouvement Anne et Joachim.

Des rassemblements : cinq sont proposés chaque année


fête du rosaire, avec une petite marche de réflexion pour

- de partager leurs soucis, inquiétudes, souffrances

ceux qui le désirent, la grand-messe à la Basilique, un verre d’a-

- de réfléchir à leur place et leurs tâches dans la famille

mitié et un pique-nique en commun, une conférence l’après-midi,

- d’approfondir leur mission de grands-parents chrétiens
à la lumière de l’Evangile et de l’enseignement de l’Eglise

un pèlerinage à Ste Anne d’Auray le 1er dimanche d’octobre,

pour lancer la réflexion d’année, suivie de la prière finale.


- de prier ensemble :

La participation des grands-parents et des petits-enfants au
Pardon de Ste Anne le 26 juillet



La participation des grands-parents et petits-enfants au
Pardon de ND du Roncier de Josselin le 8 septembre.

Les grands-parents sont pour leurs en-



fants un soutien, et pour leurs petitsenfants des points de référence et de
stabilité et souvent les premières personnes qui leur parlent du Christ.

Une journée de récollection, pendant le Carême, le 19 mars,
fête de St Joseph.



Un pèlerinage hors du diocèse en mai
ou juin.

Jean-Paul II
Ste Anne d’Auray 20 sept. 1996

Les grands-parents sont
un trésor pour la société

Anne et Joachim :
Père B.THERAUD 1 rue de Locmaria 56400 Ste Anne d’Auray 06 80 20 11 14
Mme M.Th ROUSSEL 54 rue de Vannes 56400 Ste Anne d’Auray 02 97 57 54 80

Pape François

Des rencontres par petites unités de 7 à 12 personnes, entre les rassemblements. Ces unités se constituent librement par paroisses, quartiers, affinités, relations :


une rencontre pendant l’Avent, le 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception, ou un jour proche de cette fête. Le temps
de l’Avent, de l’attente avec Marie de la venue du Sauveur, est
un temps précieux d’échanges spirituels entre grands-parents
et petits-enfants.



Une rencontre le 2 février où le vieillard Syméon accueille
dans ses bras Jésus, le Christ, Lumière du monde.. C’est aussi
la journée mondiale de la Vie Consacrée voulue par Jean-Paul
II, une invitation à prier pour les vocations.



Une rencontre enfin le 31 mai, fête de la Visitation, où Marie se rend en hâte au service de sa cousine Elisabeth : rencontre, si possible, dans une paroisse avec une messe, où sont
largement invités les grands-parents du secteur.

Chaque rencontre se déroule ainsi : un temps d’accueil, puis de réflexion, de partage
de la Parole de Dieu, de prière. Elle s’achève par un temps de convivialité.

Un bulletin de liaison : qui paraît 6 fois par an et fait le lien entre
les membres et les différents groupes « Anne et Joachim ».
Ainsi les grands-parents sont unis par la prière quotidienne pour leurs petits-enfants, un bulletin trimestriel et l’accompagnement d’un prêtre et d’une
équipe diocésaine
Que la Vierge Marie vous aide à toujours nourrir
votre foi et votre espérance aux sources de la Parole de Dieu

Benoît XVI

