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Le mardi 19 mars nous aurons notre récollection annuelle : elle se 

tiendra à l’abbaye cistercienne La Joie Notre Dame à Campénéac.  

En l’année jubilaire de Saint Vincent Ferrier, elle sera animée par 

le père Patrice Marivin, curé archiprêtre de la Cathédrale de Vannes en 

charge du jubilé. 

Le programme de cette journée vous est communiqué avec ce 

bulletin. 

Certains d’entre vous ne connaissent peut-être pas la Joie Notre 

Dame. C’est une belle occasion de découvrir l’une de nos six abbayes 

diocésaines et la vie des cisterciennes. 

Je ne peux que vous encourager à participer à cette journée de 

récollection et d’y inviter vos amis. 
 Père Bernard Théraud 



 

Echos du Mouvement Anne et Joachim 
 

Rencontres par groupes autour du 2 février,  

fête de la Présentation de Jésus au Temple 
 

GROUPE DE SAINTE ANNE d’AURAY 
 

Nous nous réunissons à 6 et commençons par échanger sur les 

nouvelles des uns et des autres, en particulier des absents pour raisons de 

santé. La nécessité de recruter se fait de plus en plus impérieuse. 

Puis nos abordons le thème de la réunion de ce jour : 

Ce qui motive les jeunes (nos petits enfants) pour développer leur 

personnalité humaine et chrétienne. 
 

     Par rapport à la personnalité chrétienne, même si nos jeunes n’ont pas de 

culture religieuse, les parents et grands parents peuvent leur apporter leur 

aide.  Ce qu’ils ont vécu leur permet d’argumenter sur le pourquoi des 

échecs comme des réussites, de rassurer ou de conforter. 

     Et la recherche de spiritualité peut se faire même sans éducation 

religieuse.  

Au plan humain, une première constatation, la générosité de la 

génération montante : de plus en plus nombreux à prendre une année 

sabbatique, ils parcourent le monde pour voir ce qui s’y vit, voire pour 

témoigner de ce qu’ils sont chrétiens. 

     C’est tel lycéen affirmant à l’un de ses amis qui s’étonne « qu’il aille 

encore à la messe », « c’est important pour moi ! ». C’est tel autre, jeune 

infirmier en formation, témoignant auprès de sa famille de ce qu’il prie en 

lui-même pour les personnes arrivant aux urgences. 

     Le rôle des pèlerinages : telle grand mère qui, gardant ses petites filles, 

les emmène à Lourdes alors qu’elles n’y croient pas et celles-ci demandent 

à y retourner les années suivantes suite à leurs découvertes. Ou la demande 

à venir «bercer » le berceau de Nicolazic pour avoir un enfant ou pour 

pleurer un enfant perdu.  

     Pour motiver les jeunes, l’on a parlé de faire la fête pour attirer, Claire 

réagit après la fête « on n’a pas beaucoup parlé de Jésus ! », attention à ne 

pas faire que la fête pour la fête... Autre moyen, la musique, avec des 

paroles chrétiennes et signifiantes, la mélodie reste dans les oreilles et les 

cœurs. 



     Une autre expérience : une BD racontant l’histoire de Jésus qui 

passionne, prêtée aux amis elle donne finalement lieu à une discussion en 

classe. 

     En groupe, faire des choses ensemble : dans telle famille musicienne on 

anime des messes, d’autres participent à des rassemblements (ex : JMJ), 

des sessions, des rassemblements à but chrétien (ex : groupes de prières), 

caritatif ou social (ex : Petits Frères des Pauvres), mouvement scout. 

     Il est important que les jeunes prennent conscience, par eux-mêmes, de 

leur future mission dans l’Eglise, dans la Société, dans leur groupe et, 

parfois, de ce qu’ils ont déjà un rôle de leader (ex : chef scout). 

     Initiatives personnelles : « me prouver que je suis capable de... » 

Exemple de ce jeune professionnel qui, plutôt qu’un métier en vue, choisit 

un service à la Société en se consacrant à l’Ecologie. 

    Importance de la présence, des enseignements, de l’exemple de leurs 

parents et grands parents, à condition qu’ils jouent leur rôle et qu’ils soient 

témoins.               

L’éducation en famille est essentielle pour la formation humaine, le 

lien familial est à préserver. Les jeunes ont besoin d’exemples (ex : la 

fidélité), parfois de réconfort (ex : aide des grands parents lors d’une 

séparation), leur donner envie de réussir, d’aider,... 

      De « bons » amis peuvent être des moteurs privilégiés pour aider au 

développement des jeunes : émulation au sein de groupes, d’associations, 

de mouvements les amenant au service des autres. 

 

                              Notre conclusion : RIEN N’EST PERDU ! 

 

Après la messe célébrée dans la chapelle de la Maison Saint Joachim, nous 

partageons un copieux goûter ! 
 

René Dalle 

 

 

GROUPE DE LORIENT  
 

Une douzaine de grands-parents ont été heureux de se retrouver le jeudi 7 

février autour du Père Marie-Christophe, nouveau recteur de ND de Bonne 

Nouvelle-St Christophe. 



Le Père nous a donc invités à réfléchir à trois aspects de la question posée 

sur ce qui bloque nos enfants et petits-enfants pour développer leur 

personnalité humaine et chrétienne : 

- ce que nous appelons une crise, est-elle vraiment nouvelle et donc liée 

spécifiquement à notre époque ? n’a-t-elle que des causes conjoncturelles 

extérieures ? 

- la Bible peut-elle nous aider à prendre un peu de recul, de hauteur pour 

comprendre  cette tendance de l’homme à ne pas accepter les conditions 

d’une vie heureuse ? 

- savons-nous écouter nos enfants, petits-enfants, et contemporains ? Ceux 

qui ont abandonné toute pratique religieuse, que nous disent-ils de Dieu ? 

en quoi croient-ils ? 

 

Nous avons ainsi peu à peu découvert que, aujourd’hui sous des formes  

actuelles,  la même crise se répète depuis l’aube de l’humanité.  Une lecture 

attentive du récit de la Création nous a alors rappelé que Dieu avait créé 

l’homme, certes à son image, mais avec la liberté et la responsabilité de 

devenir par lui-même à « la ressemblance » de son Créateur,  bienfaits 

devenus l’origine de cette crise à répétition. Comme tout adolescent face à 

son désir de devenir adulte, l’homme veut se donner lui-même ses 

références pour reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal  sans référence 

à son Créateur. Alors aujourd’hui quelles références vont choisir nos 

enfants et petits-enfants ? De quel Dieu l’Eglise leur parle-t-elle, leur 

parlons-nous ? De quel Dieu sommes-nous les témoins ? Un Dieu qui dicte 

des lois et des tas d’interdits ? ou un Dieu qui les rejoint là où ils sont, les 

écoute, les accueille tels qu’ils sont et leur propose d’être un compagnon de 

route ? en ami ou en donneur de leçons ?  

Autant de questions qui, bousculant notre tendance à analyser « la crise » et 

ses causes du jour, nous a amenés, comme nous y invite la Constitution 

Gaudium et spes, à considérer nos propres attitudes pour retrouver celles de 

simples serviteurs à l’écoute pour ouvrir des chemins d’espérance et de vie. 

C’est avec humilité et confiance que nous avons confié au Seigneur ce désir 

et toutes nos intentions pour l’Eglise et pour le monde au cours de la messe 

qui a suivi aussitôt. 
 

Catherine de Beauregard 

 

  

 

 

 



Groupe du doyenné d'ELVEN 

10 personnes se sont retrouvées dans la salle St Alban avec le Père 

Jean Colléaux. 

Tour de table sur la question : 

- Comment avez-vous ressenti la conférence de Mgr Centène en octobre ? 

° Pour plusieurs : éblouissant ° pour un ou deux : trop long ou difficile à 

suivre... 

° Frappant la comparaison entre le monde de St Vincent et notre époque !  

- Quel constat faisons-nous sur notre société ? 

° Matérialisme ambiant, violence du libéralisme économique, sens des 

vraies valeurs renversé... 

° Pas souvent d'éducation des enfants à l'effort, au savoir attendre, ou même 

renoncer... (enfants tyrans) 

° Réussir dans la vie en faisant de bonnes études, en gagnant de l'argent, en 

ayant des loisirs coûteux... 

° En général, nos grands jeunes ne sont pas inquiets des mutations 

sociétales et même se mettent à les accepter (divorce, avortement, mariage 

homo, PMA voire GPA). Ce sont les progrès de la bioéthique : rien de 

choquant. 

- Quel est le rôle des grands- parents pour faire briller l'Espérance ? 

* Réussir sa vie n'est pas réussir dans la vie! Si la part de divin dans chaque 

homme est négligée, il redevient un animal. 

* Ne pas montrer de pessimisme ni leur dire que leur monde sera plus dur 

que le nôtre. 

* Témoigner ouvertement de notre pratique de la prière et de la messe. 

* Témoigner de l'Espérance que nous donne la Foi dans les épreuves que 

nous avons traversées (deuil, maladie...) 

* Mettre en avant ces personnes qui choisissent des métiers ou des 

engagements au service d'autrui et non pas pour gagner beaucoup d'argent.  

* Prier pour eux chaque jour... 

* Leur proposer de lire cette conférence tellement percutante. Cela peut les 

aider à réfléchir. 

 

Après ce sympathique échange, nous avons participé à la messe dans 

l'oratoire St Alban puis avons partagé un petit goûter. Nous remercions le 

Père Colléaux d'avoir accepté de partager ce temps avec nous à la place du 

Père Nizan dont l'état de santé donne de grandes inquiétudes. 
Marie-José de Cadoudal 



 

 

 

APPEL ou RAPPEL 

 
Vous savez peut-être que la Pastorale Familiale du Diocèse organise un nouveau 

WE Wahou les 16 et 17 mars prochain 
sur l'amour à la lumière de la théologie du corps de St Jean Paul II. 

Ce forum se tiendra sur le site du Vincin dans les bâtiments de la DDEC et de 

l'UCO, à Arradon. 

Pour permettre aux jeunes ménages d'y participer une garderie sera mise en place. 

Les "Bonnes Mamans" sont sollicitées pour alléger le dispositif en particulier 

auprès des plus jeunes. 

 Si vous pouvez libérer un petit créneau au cours de ce WE, merci de contacter 

Magali au 06 07 31 23 78    Vous pouvez même venir à 2 ou 3 !  

 

Grand MERCI à l'avance 

 
 

=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-= 

 

COTISATION 

 

La vie de notre Mouvement est ponctuée de rencontres par groupes, de 

récollections, de pèlerinages et de participation aux pardons du Diocèse.  

Pour permettre leur organisation et pour vous en informer, un bulletin est 

édité et expédié plusieurs fois par an.  

Afin d’en financer le coût, vous versez une cotisation annuelle de 10 € par 

membre et nous vous en remercions.  

Si vous n’avez pas encore réglé cette cotisation pour l’année 2019, vous 

pouvez compléter le coupon-réponse joint à ce bulletin. 

 

=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-= 

 



PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

Récollection le mardi 19 mars à l’abbaye cistercienne 

LA JOIE NOTRE DAME à Campénéac 

 

     

 

 Au cœur de la Bretagne, à proximité de la forêt de Brocéliande, 

entre landes rases et terres de granit, à 60 km de Rennes et de Vannes, plus 

de trente moniales réunies par l'appel de Dieu vivent simplement, 

fraternellement, centrées sur la prière célébrée 7 fois par jour dans leur 

église moderne.  

Un bâtiment proche du monastère permet d'accueillir les groupes 

de façon autonome. Ils disposent d'une cuisine et peuvent partager la prière 

de la communauté et la célébration quotidienne de l'Eucharistie, tout en 

profitant d’un lieu de silence pour poser les fardeaux du quotidien, faire le 

plein d'espérance, de confiance dans le Seigneur. 

Abbaye La Joie-Notre-Dame 

Ville Aubert 

56800 Campénéac 

Soeur hôtelière 02 97 93 42 07 

Informations, renseignements et bulletin de participation joints… 



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. 


