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Dans quelques semaines, nous serons au Grand Pardon de Sainte Anne d’Auray
qui, cette année, sera présidé par Monseigneur MOUTEL, évêque de Saint Brieuc.
Nous connaissons tous l’attachement des bretons à Sainte Anne et à son
pardon. Venez nombreux y participer avec vos enfants, s’ils sont en vacances et
vos petits-enfants. Il y va de notre responsabilité à tous que ce grand Pardon
continue dans la ferveur populaire.
Qui que nous soyons, nous gardons tous le meilleur souvenir de ce que nous
avons vécu dans notre enfance et de notre jeunesse, surtout avec nos grandsparents. Quelle belle transmission de foi !

Alors rendez-vous le 26 juillet prochain à Sainte Anne
-

10 h rassemblement avec vos foulards
Si l’on n’a pas ou plus de foulard, on peut s’en procurer à la table des grandsparents à l’entrée du Mémorial

-

10 h 30 participation à la grande procession, derrière la bannière.

-

Liturgie de la Parole à la chapelle de l’Immaculée pour les enfants de 5 à12
ans avec les parents et grands-parents disponibles qui le veulent.

-

Retour dans l’assemblée à l’offertoire avec les panneaux réalisés.

Les enfants sont regroupés dans l’espace qui leur est réservé derrière les prêtres
jusqu’à la fin de la messe.
Les parents et grands-parents viendront les chercher à cet emplacement à la fin
de la cérémonie.
Chers amis, au 26 juillet !
Père Bernard Théraud

Echos du Mouvement Anne et Joachim
Comme nous l’avait suggéré notre aumônier les membres de notre Mouvement ont
animé dans leurs paroisses les messes célébrées ce

Jeudi 31 mai

Fête de la Visitation

A Rennes, à l’issue de la demi-heure d’adoration hebdomadaire,
à 18 h 30, le père de Passemar, curé de l’église Saint Germain, a accueilli les
grands-parents d’Anne et Joachim qui ont pu animer la messe et présenter le
Mouvement à l’issue de celle-ci.
Magdeleine Barbedor

A Vannes, le mouvement des grands-parents a animé la messe
célébrée à la Cathédrale, à 18 h 30, chaleureusement accueilli par son archiprêtre le
père Marivin. Les chants et textes préparés, complétés par l’homélie du célébrant,
ont permis de prier pour toutes les familles. La prière des grands-parents pour les
petits-enfants récitée par tous les fidèles a clos cette belle fête.
Touna de Villeneuve

Messe à Sainte Anne d’Auray
En la Basilique de Sainte Anne d’Auray, la messe de 11 heures du 31 mai, jour de
la fête de la Visitation de la Vierge Marie, était animée par le Mouvement Anne et
Joachim.
Elle était présidée par le Père Théraud et concélébrée avec le Père Guillevic,
Recteur de ladite Basilique.
Une soixantaine de personnes participaient à cette messe, des paroissiens et
quelques membres de notre Mouvement.
Outre les chants spécialement préparés pour cette cérémonie, la prière des grandsparents pour les petits-enfants a été lue par l’assemblée.
A l’issue de la messe, une invitation a été faite aux personnes présentes de se
retrouver autour d’un verre de l’amitié : en dehors des membres de notre
Mouvement, peu de personnes ont répondu à notre invitation, l’horaire expliquant
la situation. Il a cependant été possible de présenter le Mouvement Anne et
Joachim, ses objectifs et la manière dont il fonctionne.
René Dalle

Fête de la Visitation

Groupe Doyenné d'ELVEN

La messe de la Visitation animée par notre Mouvement était annoncée
dans les paroisses du doyenné le jeudi 31 mai à 16h... mais l'église St Alban
d'Elven étant en cours de travaux, nous avons demandé l'hospitalité aux sœurs de la
Communauté du Saint Esprit qui nous ont aimablement accueillis dans leur
chapelle.
Nous étions 10 membres « Anne et Joachim » et 2 paroissiennes d'Elven
avaient répondu à notre invitation. Pour 5 d'entre nous, cela constituait de rapides
retrouvailles, puisque la semaine précédente nous avions participé au pèlerinage
diocésain à Lourdes sous la conduite de Mgr Centène (pèlerinage que nous
pouvons recommander à tous les grands-parents !)
C'est le père René Nizan qui, comme à l'habitude, nous accompagnait
pour cette fête de la Visitation et qui célébrera l'Eucharistie ; il insistera
particulièrement sur le message d'invitation à l'accueil et à l'humilité que porte
l'Evangile de ce jour. Les intentions de la Prière universelle nous tourneront vers
les familles en difficulté, blessées par la désunion, celles en situation précaire, les
victimes des violences et des guerres, et nous prierons pour que nos enfants et
petits-enfants gardent l'espérance et la joie de vivre en chrétiens.
Cette belle messe fut pour ceux qui revenaient de Lourdes la suite
naturelle du pèlerinage diocésain dont le fil conducteur était cette année : « Faites
tout ce qu'il vous dira » Jean ( 2,5 )
Marie-Noêlle Teglia

FETE de la VISITATION

31 mai 2018

Groupe de Lorient

Le Père Jean-Joseph, recteur de Notre Dame de Bonne-Nouvelle à Lorient, étant
appelé à être supérieur de la Communauté des Frères de St Jean à Bruxelles, ce 31
mai était la dernière possibilité pour le groupe d’avoir une réunion avec lui pour le
remercier de son accompagnement pendant ces 18 derniers mois. Compte-tenu de
son programme et du programme des Frères prévu depuis longtemps pour cette fête
de la Visitation, nous avons maintenu la réunion habituelle avant la messe célébrée
par le Père Jean-Joseph dans la chapelle de la Miséricorde du Prieuré.
Après un échange répondant à la question du Père Jean-Joseph sur les évènements
spirituels que nous avons vécus récemment avec nos petits-enfants (baptêmes,
Premières Communions, Professions de Foi, Confirmations, etc…) le Père nous a
conduits à voir et méditer le parallèle entre deux annonciations : celle à Zacharie et
celle à Marie, puis comment la Vierge Marie vit chaque parole du Magnificat
comme une réalité qu’elle vit elle-même et qui se vit dans le monde.
Nous avons bien entendu pris un instant pour manifester notre profonde
reconnaissance au Père Jean-Joseph
Au cours de nos réunions le Père nous a aidés à tourner nos regards et ouvrir nos
cœurs de grands-parents non vers ce que nous pensions et devions transmettre, ce
dont nous avions à mettre en garde, ou voulions pour nos petits-enfants, mais à
nous imprégner de ce que nous dit le Christ, ce que nous dit l’Eglise, de ce que
sont nos petits-enfants dans le monde actuel, pour l’incarner intensément dans
notre vie afin d’être très simplement cette petite lumière éclairant les ténèbres où
parfois nos petits-enfants cherchent à être éclairés, et surtout aimés. Et sans doute
est-il un aspect qui nous a particulièrement touchés c’est sa connaissance du cœur
de tout homme nous appelant à sortir d’une religion cérébrale pour une religion
profondément incarnée.
Tout en comprenant la nécessité des appels à d’autres ministères de la
Communauté St Jean,
comme tous les paroissiens de Kerentrech, nous
regretterons ce pasteur à l’écoute de tous et attentif à tous, ce joyeux lorrain devenu
« breton » pendant 13 années !
C’est donc une intense action de grâces que nous avons rendue au Seigneur, priant
aussi pour le nouveau ministère du Père Jean-Joseph en Belgique, et pour le Père
Armel, gravement malade, fils de nos chers amis Monique et Bruno de La
Monneraye.
Catherine de Beauregard

Prochains rendez-vous !
Comme nous y invite le père Théraud dans son éditorial, nous aurons à cœur de
participer au grand Pardon de Sainte Anne d’Auray ce jeudi 26 juillet.

10 h 30 Procession
11 h Messe pontificale
15 h 30 Vêpres et adoration



Samedi 8 septembre
Pardon de Notre Dame du Roncier à Josselin
présidé par Monseigneur Scherrer , évêque de Laval

Procession et messe à 10 h 30
Chapelet à 14 h 30
Vêpres et procession à 15 h

Nous sommes tous invités à suivre notre bannière à chaque procession…



Samedi 29 et dimanche 30 septembre – lundi 1er octobre
Pèlerinage à Lisieux pour les fêtes thérésiennes
organisé par le bureau des pèlerinages du diocèse de Vannes

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



Dimanche 7 octobre

Pèlerinage du Rosaire à Ste Anne d’Auray présidé par Monseigneur 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

Trésorier
René DALLE

56250 SAINT-NOLFF
02 97 45 52 76

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.

