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 Le 9 juin, fête de la Pentecôte, nous avons vécu une belle 

célébration eucharistique de clôture du jubilé de Saint Vincent Ferrier, 

parfaitement organisée, avec la bénédiction de la grande statue de 

granit de Saint Vincent et l’envoi en mission de notre évêque. Une 

célébration émouvante sur le port avec beaucoup de participants de 

tous les âges. Le Seigneur devait se réjouir, car du haut du ciel, il nous 

a copieusement gratifié de sa bénédiction. 

Le dimanche 7 juillet, un groupe élargi de grands-parents et 

associés, avec un ou deux de leurs petits-enfants, s’ils le veulent, va 

passer une journée de pèlerinage à la Vallée des Saints et à l’abbaye 

Notre Dame de Bon Repos. 

Puis nous aurons les rencontres habituelles. 

Viendra d’abord le Grand Pardon de Sainte Anne, le 

vendredi 26 juillet où les enfants de 5 à 12 ans qui le souhaitent, 

seront pris en charge par un groupe de grands-parents, pendant la 

liturgie de la Parole de Dieu et rejoindront l’assemblée eucharistique 

à l’Offertoire. 

Ensuite nous aurons le Pardon de Notre Dame du Roncier, 

le dimanche 8 septembre à Josselin. Il sera présidé par le Cardinal 

SARAH du Vatican. Là aussi, les enfants seront pris en charge pour la 

liturgie de la Parole. 

Enfin ce sera notre pèlerinage annuel des grands-parents, le 

dimanche du Rosaire 6 octobre, qui sera présidé, cette année par le 

père Gwenaël Maurey, recteur de la Basilique depuis un an. C’est lui 

aussi qui assurera la conférence de l’après-midi. 

De belles rencontres en perspective ! 

Père Bernard Théraud 



Echos du Mouvement Anne et Joachim 
 

Fête de la Visitation                       Groupe Doyenné d’ELVEN 

 

Vendredi 31 mai à 18h nous nous sommes retrouvés dans la très belle 

chapelle Ste Anne de Saint Nolff pour célébrer la fête de la Visitation. 

Mr l’Abbé Alain Leclerc, recteur de St Nolff et Tréffléan, avait 

aimablement accepté de nous y accueillir et de présider la célébration. 

Nous étions 12 : 9 membres Anne et Joachim, et 3 paroissiens qui 

répondaient à l’invitation faite lors des messes dominicales 

précédentes et devant les statues de Sainte Anne et Saint Joachim qui 

encadrent le chœur, nous sommes entrés dans la célébration 

La messe préparée par notre Mouvement et animée par notre groupe 

nous a permis d’avoir une pensée toute particulière pour le père René 

Nizan, qui a maintenant rejoint le Père. Depuis plusieurs années, il 

animait nos rencontres, et nous accueillait dans son presbytère de 

Sulniac. 

Après le chant du Magnificat, note célébration s’est achevée en 

confiant nos petits-enfants au Seigneur par la prière des grands-

parents. 
Patrick Teglia 

Rencontre de Josselin le 31 mai        Fête de la Visitation                     

    

Au retour de son pèlerinage intergénérationnel au Folgoët et 

Rosporden, l’équipe Anne et Joachim de Josselin a accueilli à la salle 

paroissiale St Michel, l’équipe de Malestroit.  

Après le verre de l’amitié, nous nous sommes retrouvés pour 

échanger sur « l’actualité » de nos familles sur la prochaine sortie du 

Mouvement à la Vallée des Saints et participer à la messe à la 

Basilique avec les pèlerins et les paroissiens. En particulier, une 

intention de prière universelle et la prière des grands-parents après la 

communion ont manifesté la présence du mouvement en cette fête de 

Marie, honorée à Josselin sous le vocable de Notre Dame du Roncier. 

Albert Lebreton 



Fête de la Visitation                         VANNES 

 

Ce vendredi 31 mai, au milieu du pont de l’Ascension et en pleine 

semaine du Golfe, la messe du soir de la fête de la Visitation a été 

célébrée par le curé de la Cathédrale et animée par les grands-parents 

vannetais, bien peu nombreux cependant ! 

Le père Marivin a eu a cœur de rappeler l’importance du rôle des 

grands-parents et de citer de nombreux extraits de la catéchèse du pape 

François à l’audience générale du 11 mars 2015 place Saint-Pierre : 

La prière des grands-parents et des personnes âgées est un 
grand don pour l’Église, c’est une richesse ! C’est également une 
grande transfusion de sagesse pour toute la société humaine, en 
particulier pour celle qui est trop affairée, trop prise, trop distraite.  

Nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour les bienfaits 
reçus, et remplir le vide de l’ingratitude qui l’entoure. Nous pouvons 
intercéder pour les attentes des nouvelles générations et donner 
dignité à la mémoire et aux sacrifices des générations passées. Nous 
pouvons rappeler aux jeunes ambitieux qu’une vie sans amour est 
une vie desséchée. Nous pouvons dire aux jeunes qui ont peur, que 
l’angoisse de l’avenir peut être vaincue. Nous pouvons enseigner aux 
jeunes qui s’aiment trop qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir. 
Les grands-pères et les grands-mères forment la « chorale » 
permanente d’un grand sanctuaire spirituel, où la prière de 
supplication et le chant de louange soutiennent la communauté qui 
travaille et lutte sur le terrain de la vie. 

La prière, enfin, purifie sans cesse le cœur. La louange et la 
prière à Dieu préviennent le durcissement du cœur dans le 
ressentiment et dans l’égoïsme.  

Comme est beau l’encouragement qu’une personne âgée 
réussit à transmettre aux jeunes à la recherche du sens de la foi et 
de la vie ! C’est vraiment la mission des grands-parents, la vocation 
des personnes âgées. Les paroles des grands-parents ont quelque 
chose de spécial, pour les jeunes. Et ils le savent. Je conserve encore 
avec moi les paroles que ma grand-mère me remit par écrit le jour de 
mon ordination sacerdotale ; elles sont toujours dans mon bréviaire, 
je les lis souvent et cela me fait du bien. 



La messe s’est achevée par la prière des grands-parents de notre 

Mouvement, distribuée aux fidèles qui ont pu ainsi l’emporter et se 

souvenir de l’existence de ce groupe à Vannes ! 

Un grand merci au père Marivin… 
Touna de Villeneuve 

 

 

Fête de la Visitation                      Groupe de Sainte Anne d’Auray 

 

A Sainte-Anne, nous avons célébré la fête de la Visitation, le 31 mai, 

jour même de la Visitation. Nous avons animé la messe habituelle de 

11 h à la Basilique. Je présidais l’Eucharistie, mais j’étais accompagné 

de 3 confrères : le père Gwénaël Maurey, Recteur de la Basilique, le 

père Adrien Collet, chanoine du Chapitre Cathédral et chapelain de la 

Basilique et d’un prêtre du diocèse de Rennes, originaire de Plumergat 

 L’assemblée d’une centaine de personnes environ était composée en 

majorité de grands-parents dont l’ensemble de notre groupe qui a 

animé la messe : une célébration priante et chantante. 

A la fin de la célébration, un verre de l’amitié était servi par Marie-

Thérèse Roussel. Tous les membres de notre groupe qui le pouvaient 

se sont retrouvés pour partager un bon temps d’amitié et accueillir des 

grands-parents de passage, de la Roche sur Yon, par exemple et 

d’ailleurs, qui se sont montrés très intéressés par notre Mouvement. 

Père Bernard Théraud 

 

Fête de la Visitation                        Groupe de LORIENT 

 

Notre groupe de Lorient s’est réuni le jeudi 6 juin au prieuré 

des Frères de St Jean. En référence au thème proposé ? le Père Marie-

Christophe nous a proposé de réfléchir à ce qui peut permettre ou 

empêcher 

 - nos contemporains, nos petits-enfants de trouver dans l’Eglise ce qui 

correspond à leur vie ;  

-  nous-mêmes ? de savoir écouter nos contemporains et les amener à 

découvrir dans l’Evangile ce qui peut être un chemin de vie, nous 



rappelant ce commandement de Dieu donné à Moïse : « Ecoute 

Israël » (Deut. 6, 4).  

Ecouter le Seigneur notre Dieu, mais aussi écouter les autres, le 

monde, soi-même. Tout homme, être relationnel, a besoin des autres, 

de l’Autre, apprenant à recevoir et à se recevoir lui-même pour 

grandir, se développer, prospérer ;  

Pourquoi l’homme d’aujourd’hui se sent il parfaitement vivant sans 

Dieu ? Pourquoi l’Eglise n’attire-t-elle plus, et paraît-elle éloignée de 

la vie contemporaine ? La Visitation, le Mystère Pascal et l’Evangile 

de St Jean nous ont permis de trouver quelques réponses à ces 

questions. 

Encore aujourd’hui pour beaucoup de chrétiens tout ce qui est charnel 

n’a pas à faire partie de la vie spirituelle, et il appartient au chrétien si 

ce n’est de mépriser, tout au moins de dompter le corps autant que les 

émotions, la tendresse, l’affection. La Visitation vient nous révéler que 

Dieu parle par une expérience très charnelle, biologique, naturelle, 

comme par cet élan affectif qui lie ces deux femmes attendant un 

enfant. Par La Visitation Dieu sanctifie la chair, la tendresse, 

l’émotion. 

Le Mystère de Pâques nous conduit vers le Père, Celui qui est la source 

du Christ, nous indiquant qu’il faut nous tourner vers notre propre 

source, nos parents n’étant que médiateurs et médiateurs pécheurs. 

Laissons Jésus attirer les enfants, les conduire vers le Père. Sachons 

en famille retrouver ce chemin du vrai Père, de la vraie vie qui est un 

cadeau, nous permettant de découvrir un catholicisme d’expérience et 

pas simplement d’appartenance. Demandons à l’Esprit Saint de faire 

vibrer en nous la vie divine. 

St Jean nous permet de retrouver et d’annoncer à nos contemporains 

cette vie et il est bon de relire ces très nombreux passages où l’apôtre 

parle de la vie sur cette terre, comme de la vie éternelle. : 1,4 – 3,14 – 

6,35 – 10,10-11 - 14,6.  

 

Puissions-nous, puissent nos paroisses, ainsi donner à nos 

contemporains le désir de vivre l’expérience joyeuse de croire en Dieu 

pour exister, espérer et aimer, dès aujourd’hui et pour l’éternité. 



C’est la grâce que nous avons demandée pour nous-mêmes, comme 

pour nos familles, lors de la messe célébrée par le Père à l’issue de 

notre rencontre et de nos échanges. 
 

Catherine de Beauregard 

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

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Notre pèlerinage annuel, dimanche 7 juillet 

 

 

10h00 : Arrivée sur site 

10h30 : Messe chapelle St Gildas 

12h15 : Déjeuner au Ty Corn à Carnoët 

14h00 : retour à la Vallée des Saints 

16h30 : Abbaye Bon Repos visite et goûter 

17h30 : retour 

30 € par personne 
         comprenant déjeuner et transport par car 

     Vous pourrez y inviter vos petits-enfants … 25 € 

Inscription et renseignements 09 52 16 84 03 



A noter sur votre agenda 

vendredi 26 juillet 

 
dimanche 8 septembre 

 



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. 


