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Depuis notre belle journée de récollection à Campénéac où 

nous étions heureux de nous retrouver pour réfléchir et prier tous 

ensemble, les semaines se sont écoulées avec des journées chargées : 

la Semaine Sainte, Pâques, les vacances des petits-enfants. Même si 

c’est lourd parfois, les grands-parents sont toujours heureux de 

recevoir enfants et petits-enfants. 

 



Les mois de mai, juin et juillet auront aussi leurs temps forts : 

- Le pèlerinage diocésain à Lourdes du 20 au 26 mai, pour 

certains,  

- Les élections européennes le 26 mai, 

- La rencontre par groupes à la fête ou autour de la fête de 

la Visitation,  

- La clôture de l’année jubilaire de Saint Vincent Ferrier le 

9 juin, fête de la Pentecôte avec l’envoi en mission sur les 

pas de Saint Vincent. 

- Notre pèlerinage annuel le XXX juillet qui se fera cette 

année à la Vallée des Saints, où sera érigée la majestueuse 

statue de Saint Vincent, actuellement entre les mains des 

sculpteurs. 

- Et bien sûr, le 26 juillet, grand Pardon de Sainte Anne, 

présidé par Mgr Aristide Gonsallo, évêque de Porto-Novo 

au Bénin. 

 

Beaucoup de joies en perspective qui ne manqueront pas de 

souder et de développer le mouvement des grands-parents « Anne et 

Joachim » dans la prière et le plaisir de la rencontre.  
 Père Bernard Théraud 

 

 

Echos du Mouvement Anne et Joachim 
 

Récollection le mardi 19 mars à l’abbaye cistercienne 

LA JOIE NOTRE DAME à Campénéac 

Nous nous sommes retrouvés une cinquantaine en cette Saint 

Joseph à la Ville Aubert, venant de Rennes et des 4 coins du Morbihan, 

pour notre journée de prière et de réflexion. 

 



Après un moment très chaleureux d’accueil, préparé par 

l’équipe de Josselin, permettant de tous nous retrouver et d’accueillir 

avec joie de nouveaux membres du mouvement, le Père Marivin, curé 

de la cathédrale de Vannes, nous a fait découvrir la présence très 

actuelle de St Vincent Ferrier pour notre mission de grands-parents. 

Comme nous y exhorte St Paul, cité en introduction par notre 

conférencier, « L’Écriture dit : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. Et 

nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c’est 

pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, Celui qui a ressuscité le 

Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus……C’est 

pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l’homme 

extérieur va vers sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle de jour en 

jour » (2Co. 4, 13-18 ; 5,1). 

 Connaître la vie de St Vincent Ferrier c’est découvrir celle d’un 

témoin d’une profonde conversion, d’un guide pour nous montrer le 

Ciel, but de notre existence, d’un exemple pour être disciple-

missionnaire dans notre famille et dans le monde d’aujourd’hui. 

La conversion :  C’est au cœur même de sa vie de prêtre et au sein de 

la cour des grands de la Cour et de l’Eglise, que dans une vision, le 

Christ, entouré de St Dominique et St François d’Assise, demande à 

St Vincent de quitter Avignon pour partir, pauvrement, de village en 

village, annoncer la Bonne Nouvelle. N’avons-nous pas chacun à vivre 

aussi une conversion dans notre vie d’époux, d’épouse, de père, de 

mère, de grand-père, de grand-mère ? Comment la vivre dans la prière, 

l’humilité, la pénitence, pour retrouver la fraîcheur et la source des 

commencements, cette « sobriété heureuse » à laquelle nous invite le 

Pape François ? 

 

Le Ciel : St Vincent Ferrier est venu nous rappeler que notre destinée 

se trouve dans les cieux. Comme le dit St Paul « notre regard ne 

s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ; ce qui se 

voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel ». A l’exemple 

de St Vincent Ferrier, n’ayons pas peur de parler à nos petits-enfants 

du Ciel, et du purgatoire, « salle d’attente », lieu de purification pour 

nous préparer à contempler, à nous émerveiller de la gloire de Dieu. 

Nous sommes nés de la blessure du Vendredi Saint et du mystère du 



dimanche de Pâques, mystère de la Résurrection, acte de foi dans 

l’abandon. Résurrection que nous pouvons vivre chaque jour sur un 

chemin délibéré de justice, où arracher l’égoïsme, les mensonges, les 

trahisons, et petites mesquineries du quotidien.  

 

Disciple-missionnaire : Notre mission de grands-parents chrétiens se 

vit dans le monde d’aujourd’hui, sa réalité et non son idéalisation, ou 

le refus de ce monde. Nous n’avons pas à déserter ce monde qui perd 

toute intériorité, qui ne croit plus au Ciel, où Facebook, Twitter, le 

zapping, et la vitesse permanente priment tout. Face à ce risque de 

l’extimité chassant toute intimité amenons nos petits-enfants à 

découvrir et apprécier l’intériorité. Dans ce monde où Dieu n’est plus 

au cœur de chaque existence, mais où « mon désir » et « mon choix » 

font loi, rappelons à tous, parents et éducateurs, les repères et codes de 

la vie. Rayonnons notre foi en notre Dieu « qui a tellement aimé le 

monde qu’il lui a donné son Fils unique ». 

 

En conclusion le Père Marivin nous a invités à retrouver unité et 

communion au sein de notre Eglise qui affronte tant d’épreuves, à nous 

ressourcer à la source et au feu allumé par St Vincent Ferrier il y a 600 

ans, à vivre ce que cet apôtre de la paix et chantre de l’unité de l’Eglise 

nous dirait aujourd’hui :  chrétien engage-toi, dans les lieux de lutte et 

de combat, qu’ils soient politiques, éducatifs, ceux des prisons ou 

autres, engage-toi non pour rester un chrétien de sacristie, mais être un 

chrétien d’engagement.  Il nous a appelés enfin à vivre notre 

récollection, en la fête de St Joseph, comme un appel à célébrer 

l’humanité sainte du Fils de Dieu au sein d’une famille, à vivre, à 

l’exemple de St Joseph, une foi profondément incarnée, à « offrir le 

passé à la miséricorde, le présent à l’amour et le futur à la providence » 

(Mgr Benoît Rivière, évêque d’Autun)  
 

Catherine de Beauregard 

 

 
Catherine a retranscrit les propos du père Marivin.  

Vous pouvez lui demander de recevoir le texte intégral par mail 

c.debeau@orange.fr  ou  

par la poste à son adresse : Stereden  - SPINIFORT  56440  LANGUIDIC 

mailto:c.debeau@orange.fr


 

Nous avons ensuite pris le chemin de la majestueuse chapelle et avons 

suivi la messe, concélébrée par le père Jean-Pierre du diocèse de 

Tours, aumônier permanent à l’abbaye, et le père Théraud et ses 

confrères de St Joachim, le père Marivin, en présence des moniales. 

Un déjeuner partagé a conclu cette matinée.  

 

Soeur Anne-Marie, actuelle supérieure des 25 moniales cisterciennes 

de cette abbaye nous a brièvement apporté son témoignage au sein de 

cette communauté qui compte 10 monastères en France et 85 dans le 

monde. Elle-même, entrée à Notre Dame La Joie à 19 ans a été 

envoyée en 1993 à Madagascar pour y fonder une abbaye : elle est 

restée 23 ans à Fianarantsoa !  

Sœur Anne-Marie a évoqué le rythme de leur journée avec ses 

différents offices, vigiles à 4 h, laudes et eucharistie, à midi repas et 

sieste, none et vêpres.  

Le premier objectif des moniales est la recherche de Dieu, leur travail 

la préparation de gâteaux et chocolats qu’elles commercialisent dans 

leur magasin, ainsi qu’une exploitation agricole. 

 

Nous avons poursuivi l’après-midi par un échange entre notre 

aumônier et les grands-parents sur les objectifs de notre Mouvement 

et terminé par la visite au magasin de l’abbaye fort bien achalandée ! 

 

Encore une belle journée qui a su allier prière, réflexions, échanges et 

convivialité…. 
 

 

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

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

   Comme l’évoquait le père Théraud dans son éditorial les 

prochaines rencontres seront nombreuses… 



- Nous serons en union de prière avec les grands-parents qui 

accompagneront le pèlerinage diocésain à Lourdes du 20 au 26 mai 

(nous signalons la présence dans les salles de cinéma ces jours-ci de 

l’émouvant documentaire sur ce haut lieu de pèlerinage, dans lequel 

on reconnait un malade morbihanais et son épouse, édifiants par leur 

courage et par leur foi…) 

- Pour la prochaine réunion par groupes, notre aumônier nous 

propose d’animer les messes qui seront célébrées dans nos paroisses 

à l’occasion de la fête de la Visitation le 31 mai.  

Prendre contact avec son recteur (voir feuillet joint)  

 

- Le dimanche 9 juin 

Jubilé Saint Vincent Ferrier – Clôture 

  Lieu : port de Vannes 

Grand’messe, bénédiction d’un statue monumentale de Saint Vincent 

pour la vallée des Saints, Fest Deiz et feu d’artifice avec mur 

d’images sur les remparts de Vannes 

Nous vous donnons rendez-vous sur le port de Vannes  

15h30 grand-messe 

17h30 bénédiction d'une statue géante de saint Vincent Ferrier 

et éventuellement de 18h00 à 20h00, Fest Deiz (danses bretonnes, ..) 



                  Nous vous proposons de retrouver cette belle statue de St 

Vincent Ferrier à la Vallée des Saints le 

Ce sera notre pèlerinage annuel, début juillet… 

 

A la jonction du Morbihan, des Côtes d’Armor et du 

Finistère, nous nous rendrons sur ce site par car, probablement 

dimanche 7 juillet ! 

La Vallée des Saints est une « île de Pâques » bretonne qui regroupera 

à terme 1000 statues monumentales de 4 mètres de haut représentant 

les Saints fondateurs de la Bretagne. Ce projet « fou » a pour ambition 

de devenir une vitrine mondiale du granit breton et un pôle touristique 

majeur en Bretagne. Cette aventure humaine, artistique et économique 

va créer, au-delà du chantier ... 

Vous pourrez y inviter vos petits-enfants… 

La messe sera célébrée à la chapelle St Gildas, sur place, et nous 

déjeunerons à Carnoët !  

Informations, renseignements et bulletin de participation dans le 

prochain bulletin (coût approximatif 35 €) 

A noter sur votre agenda 

Grand Pardon de Sainte Anne d’Auray 

vendredi 26 juillet 



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. 


