
 

Mouvement 

 des Grands-Parents 

« ANNE et JOACHIM » 

Bulletin de liaison N°51 

Janvier 2019 
 

 
 

 

En ce début d’année 2019, je vous souhaite à toutes et à tous,  

à chacune et à chacun  

 

une belle, bonne et sainte année  

pleine d’Espérance, de paix et de joie. 

 
Cette année sera pour tout le diocèse de Vannes l’année du Jubilé de Saint 

Vincent Ferrier, de nombreux temps forts se dérouleront à la cathédrale  



Le dimanche 3 mars à 11 h messe télévisée, le Jour du Seigneur,  

Conférences de Carême les 10, 24 et 31 mars  

Pour le 600ème anniversaire de la mort de Saint Vincent à Vannes 

Jours FERRIER, du 4 au 7 avril, spectacle médiéval, colloque, feu 

d’artifice, procession, veillée et le dimanche, messe en l’honneur de Saint 

Vincent, présidée par l’archevêque de Valence. 

Le 9 juin clôture du Jubilé messe à 15 h 30 sur le port de Vannes et 

bénédiction de la statue de Saint Vincent Ferrier avant son départ pour la 

Vallée des Saints… 

 

Je laisse la parole à notre évêque : 

 

«  Cet anniversaire ne sera pas une exaltation vanneto-centrée d’un 

passé révolu, mais un grand évènement d’Eglise à inscrire dans notre 

dynamique missionnaire pour lui donner un souffle nouveau… 

Les grands saints ne peuvent jamais être réduits à l’époque où ils ont 

vécu. Ils ne se laissent pas figer dans passé. S’il peut arriver qu’ils 

nous semblent en décalage par rapport à notre temps, c’est un 

décalage vers l’avenir. Ils nous attendent toujours au croisement 

suivant pour nous montrer la route qu’il nous reste à parcourir » 
  

Père Bernard Théraud 

 

 

Merci de penser, en ce début d’année à renouveler votre 

adhésion à notre Mouvement !!!!  Précisions dernière page… 

 

Echos du Mouvement Anne et Joachim 

 
Rencontres par groupes pendant l’Avent  

autour du 8 décembre, Fête de l’Immaculée Conception 

 

De plus en plus de paroisses célèbrent désormais la Fête de l’Immaculée 

Conception de façon solennelle. Les grands-parents du Mouvement Anne et 

Joachim, invités à participer activement aux processions, veillées et 

célébration de messe, ont ainsi vécu de façon différente les rencontres 

programmées… 



Ouverture du sanctuaire de Notre Dame du Roncier à Josselin 

A l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception, l'équipe Anne et 

Joachim de Malestroit-Josselin, à la place de sa réunion locale, s'est 

retrouvée à Josselin pour honorer et prier Notre Dame du Roncier vendredi 

7 décembre à 19h. 

Fiers (mais lourd à porter sur ce temps de création) de son label de second 

sanctuaire marial du diocèse -après Sainte Anne d'Auray- nous avons 

accueilli la statue de notre Dame arrivée par bateau sur le quai fluvial. Cela 

rappellera quelques bons souvenirs au Père Théraud ... 

Après un bref historique de l'origine du pardon, un jeu scénique de 

quelques minutes, interprété par l'équipe inter-générationnelle du sanctuaire 

de Josselin, a exprimé les demandes et remerciements adressés à Notre 

Dame dans le livre d'or de la basilique et relevés par le père François 

Marbaud. Accompagnée en procession le long du canal, elle s'est arrêtée à 

l'entrée de la basilique où l'équipe des grands parents de Malestroit (7 

membres présents) a récité avec et pour les deux cents paroissiens 

participants du pays de Josselin, la prière des grands parents. 

Puis a commencé une messe aux chandelles dans la basilique féériquement 

éclairée de 600 cierges regroupés en différents points... 

(pour prolonger : aller voir les photos sur le site nouvellement créé du 

sanctuaire et pourvu de vidéos et photos des événements vécus depuis le 8 

septembre (www.sanctuaire-josselin.fr)!) 

 

"Super, beau et très priant " aux dires de tous !... 
Jeanninne Guyot 

 

 

Groupe du doyenné d'ELVEN 

 
La messe de l'Immaculée Conception était célébrée à 10h, ce samedi 8 

décembre à l'église Saint Alban d'Elven, et c'est donc tout naturellement 

que nous avons proposé à notre groupe de se retrouver, à cette occasion, 

avec la communauté paroissiale. 

Ayant appris que cette date était l'anniversaire de la fondation de la 

Congrégation des Filles du Saint Esprit sur le port du Légué à Saint Brieuc, 

le 8 décembre 1706, pour « le service de Dieu, des pauvres, des malades et 

des enfants », et que la Communauté présente à Elven le célébrait chaque 

année avec les sœurs de Questembert et de Ploërmel, nous avons proposé à 

la Supérieure d'Elven de préparer et d'animer ensemble la messe de cette 

année. 

http://www.sanctuaire-josselin.fr)/


Notre mouvement « Anne et Joachim » était présent avec une dizaine de 

membres qui participeront à la messe présidée par le Père Jean Colléaux. 

Nous avions préparé une intention de prière universelle pour les 19 martyrs 

d'Algérie, prêtres, religieux et religieuses béatifiés le jour même à Oran. 

A l'issue de la célébration, nous avons remis à chaque membre de notre 

mouvement le texte intégral de la conférence de Mgr Centène prononcée le 

7 octobre à Ste Anne d'Auray afin de préparer notre prochaine rencontre. 

Avant de nous séparer nous avons prié une dizaine de chapelet animée par 

des paroissiens devant la statue de Notre Dame de Lourdes. 

Et tous reprendront le chemin de l'Avent dans l'espérance du temps de 

Noël. 
Patrick Teglia. 

 
GROUPE DE LORIENT  

 

Dès le mois de novembre le groupe du Pays de Lorient du Mouvement 

Anne et Joachim avait été invité par la Paroisse St Christophe  à participer à 

la préparation de la célébration de la Fête de l’Immaculée Conception de la 

Vierge Marie. Le groupe avait donc  renoncé à une réunion particulière 

pour participer activement à cette célébration de 17h à 21h30 : chapelet 

suivi des vêpres avant une procession avec cierges  autour de l’église et  la 

célébration de la messe précédant une veillée de prière, d’adoration et de 

confessions.  

Le thème choisi pour cette soirée était l’évocation de 13 apparitions de la 

Vierge Marie : ND de Guadalupe, ND de Fatima, ND du Rosaire, ND du 

Banneux, ND de la Salette, ND du Laus, ND des Dimanches, ND de 

Pellevoisin, ND de la Prière, ND de Pontmain, ND de Toute Aide, ND de 

la Médaille Miraculeuse, ND de Lourdes … 

 

Pour la messe le mouvement Anne et Joachim avait été chargé de la 

préparation de la prière universelle lue avec un enfant, et, pendant la 

veillée, de la lecture avec un enfant du message d’une apparition. 

Déjà de nombreuses personnes sont venues réciter le chapelet et chanter les 

vêpres, et c’est une belle assemblée qui participait à la messe puis à la 

veillée. Lors de la veillée, à chaque évocation d’apparition, un représentant 

d’un mouvement ou d’une association faisait la lecture et un enfant allait 

porter une rose dans un vase au pied de la statue de la Ste Vierge. Lors de 

la veillée d’adoration chacun pouvait déposer dans une corbeille devant 

l’autel toutes ses intentions de prière écrites sur des papiers mis à 

disposition.  



 

Les grands-parents présents ont été touchés par l’évocation de ces 

apparitions, pour nombre d’entre elles en France, au cours desquels la 

Vierge Marie s’adresse si souvent à des enfants. Ce fut une invitation à 

retrouver le récit et le message de chacune de ces apparitions à raconter à 

nos petits-enfants.  

En cette période, déjà marquée par les manifestations des Gilets jaunes, 

notre prière à l’Immaculée Conception s’est faite particulièrement pressante 

pour que la France n’oublie pas la venue si fréquente de la Mère du 

Sauveur pour nous rappeler l’urgence de la prière et de la pénitence, et nous 

inviter à préparer près d’Elle dans la simplicité la fête toute proche de la 

Nativité. 
Catherine de Beauregard 

 

 

Les groupes de Rennes, Sainte Anne d’Auray et Vannes ont, en outre, 

maintenu leur rencontre et ainsi pu réfléchir sur le thème proposé 

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

personnalité humaine et chrétienne. 

 
Voici, résumés,  les différents points relevées, souvent communs à chaque groupe 

 

Nous constatons que la société disperse, beaucoup de bruit, un monde 

virtuel qui n’aide pas à l’intériorité et à la vérité. Les progrès techniques 

sont à double tranchant, il faut être « joignable » à tout moment. On déplore 

le manque de silence, de calme, d’intériorisation : le bruit, les chahuts, 

l’activisme, le téléphone et l’ordinateur, le monde virtuel, la TV…, le 

manque de repères familiaux, déliquescence de la famille (rôle du père, de 

la mère) le manque d’éducation engendrant notamment les problèmes liés à 

la politesse (langage violent, grossier). 

Le sentiment d’impuissance grandit : l’inquiétude liée à l’emploi, les 

contrats de travail, la précarité, le langage faussé (mensonge), la théorie du 

genre (destruction), le découragement, le désespoir, comment fonder une 

famille et la faire vivre. 

Sur le plan spirituel il faut accepter qu’au moment de l’adolescence, les 

jeunes fassent leur « crise de foi » ! l’Eglise, la prière, ne leur parlent pas 

toujours… On peut évoquer le temps des « adosleschiants » qui souvent, 

une fois la crise passée, reviennent, avec enthousiasme et se transforment 

en  une génération active généreuse et avide de témoigner. 

 



Face à ce constat, efforçons nous alors d’avoir une analyse critique 

distanciée, de relever l’étonnement et l’émerveillement, de créer les 

potentialités et d’approfondir l’intériorité… 

Il peut être porteur d’apprendre à nos jeunes à formuler, pour éviter la 

violence verbale et le manque de respect, de ne pas imposer mais de 

témoigner par le beau et le bien. 

Eviter de prendre les enfants de front et de leur donner le goût du 

raisonnement afin d’éviter que sentiments et émotion ne priment. 

Echanger avec nos petits-enfants d’une façon positive par notre présence, 

notre écoute, les rejoindre dans ce qu’ils aiment. 

Appeler les choses par leur nom dans la Vérité face au relativisme. 

Les ouvrir aux autres en ayant des amis, des distractions. Ils ont plus le 

souci des autres que nous. 

En tant que grands-parents essayons de vivre le mieux possible cette Vérité 

que l’on veut faire passer… C’est une prise de conscience et une exigence 

quotidienne. 

Pour transmettre à nos petits-enfants, il y a beaucoup de choses qui passent 

sans parole, par notre seule manière de vivre, en accord avec nos 

convictions. 

Essayons d’anticiper, de préparer ce que nous pouvons dire explicitement 

sur les valeurs auxquelles nous croyons, en saisissant le bon moment et la 

manière de parler, surtout lorsqu’on les voit peu souvent et pour peu de 

temps, en général au milieu de toute la famille. 

C’est toute notre Société qui est à Evangéliser, nos petits-enfants  y ont leur 

rôle à jouer. 

 

Nos échanges ont surtout permis un temps convivial et de prières pour nos 

petits-enfants, que nous avons bien sûr confiés en particulier à St Vincent 

Ferrier, nous réjouissant des futures réunions familiales pendant ces 

vacances de Noël ! 

 
Magdeleine Barbedor – René Dalle – Touna de Villeneuve 

Prochain rendez-vous 

Rencontre par groupe autour du 2 février, Fête de la 

Présentation de Jésus au Temple 

Nous poursuivrons notre réflexion en relevant ce qui motive les jeunes, nos 

petits-enfants, pour développer leur personnalité humaine et chrétienne. 



A noter sur son agenda 

Nous nous retrouverons le mardi 19 mars pour notre récollection de 

Carême chez les moniales de l’abbaye La Joie Notre Dame à 

Campénéac… Informations dans le prochain bulletin 

     

   

 



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 

 

Pour renouveler votre adhésion ou 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 €/membre. 


