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Quand vous recevrez ce bulletin le temps des vacances sera 

achevé pour la plupart d'entre nous : grands parents, parents, enfants, 

petits-enfants. Pour beaucoup, ce sera la rentrée, la reprise de la vie 

habituelle dans son train- train quotidien. 

Mais chaque jour est une nouvelle naissance que Dieu nous 

offre et que nous avons à accueillir dans la foi et l'espérance, comme 

un don de la grâce de son amour. 

Pour notre mouvement des Grands Parents Anne et Joachim, 

une année pastorale commence, avec ses rencontres habituelles.  

Le Pardon de Notre Dame du Roncier qui tombe, cette 

année, le dimanche 8 septembre. Il sera présidé par le Cardinal 

SARAH, Préfet du Culte Divin au Vatican Je vous encourage tous à y 

participer. 

Puis nous aurons notre pèlerinage annuel à Sainte Anne 

d'Auray, le dimanche 6 octobre, en la fête du Rosaire. Il sera présidé 

cette année par le Père Gwénaël Maurey, recteur du sanctuaire de 

Sainte Anne.  Bonne rentrée pastorale ! 



 

DIEU EST AMOUR, QUI DEMEURE DANS L’AMOUR 

DEMEURE EN DIEU ET DIEU EN LUI. 
Jean I 4-16 

 Père Bernard Théraud 
 

 

Echos du Mouvement Anne et Joachim 
 

Pèlerinage dans la Vallée des Saints dimanche 7 juillet 

Ce sont soixante pèlerins de notre mouvement Anne et Joachim 

qui, le dimanche 7 juillet, ont pris de bon matin la route en car vers la 

Vallée des Saints ; pèlerinage vers ce lieu de mémoire de la vie 

chrétienne en Bretagne, mais aussi de continuité du jubilé, vécu cette 

année dans notre diocèse, par la découverte de la statue de St Vincent 

Ferrier érigée définitivement en ce lieu après avoir quitté le port de 

Vannes le 9 juin. 

Un temps de prière en car préparait chacun à faire de cette 

journée un temps spirituel plus qu’une découverte touristique. Il faut 

cependant reconnaître que le site, aperçu avant de gagner la chapelle 

St Gildas, est exceptionnel, offrant une vue magnifique sur toute cette 

région de Carnoët en Côtes d’Armor avec, sur ce site, la présence 

d’une motte féodale, d’un site archéologique, de l’atelier de sculpture 

des statues à ciel ouvert et de bâtiments d’accueil. 

Plusieurs prêtres de la Maison St Joachim s’étant joint à notre 

groupe de grands-parents, nous avons eu la joie de participer, dans la 

très belle chapelle St Gildas, à une messe concélébrée par quatre 

prêtres et présidée par le Père Théraud. Il faut souligner, outre la 

beauté de cette chapelle, l’accueil chaleureux et l’entretien si bien 

assurés par des bénévoles. 

Restaurés par un déjeuner très sympathique et joyeux au 

restaurant de Carnoët, nous avions hâte ensuite de parcourir le site où 

s’élèvent 140 statues. Alternant découverte des saints et prière, notre 

groupe s’est d’abord réuni près des 7 saints fondateurs regroupés 

autour de la motte féodale. La recherche ensuite de St Vincent Ferrier 

a amené la plupart à descendre au bas de la colline, la statue y ayant 



été installée presque sous les arbres. Puis tous s’éparpillaient pour 

découvrir les saints connus ou inconnus. La variété des styles et du 

travail de ces sculptures monumentales fait parfois regretter la beauté 

et la perfection de nos chapelles, enclos et calvaires, mais l’ensemble 

n’en est pas moins un témoignage de foi et de notre culture bretonne 

enracinée depuis des siècles dans le christianisme.  

La route de retour nous permettait de jouir d’un agréable goûter 

dans le joli site de l’Abbaye de Bon Repos dont la restauration et les 

spectacles nocturnes valent le détour. 

Découvrir la Vallée des Saints, quelle belle façon de faire 

prendre conscience à nos petits-enfants de l’histoire chrétienne de 

notre Bretagne, de tant de vies si différentes illuminées par la même 

foi, du courage, à notre époque, d’un homme, Philippe Abjean, pour 

édifier, en ce centre de la Bretagne, une « ile de Pâques » au sens le 

plus chrétien du terme.  
Catherine de Beauregard 

 

 
Quelques pèlerins entourant la statue de Saint Vincent Ferrier  



L'église assure une présence spirituelle à Saint Gildas 
 

"Faire un lieu spirituel majeur tout en défendant le patrimoine culturel 

breton", telle était à l'origine l'intuition de ¨Philippe Abjean, 

professeur de philosophie à Saint Pol de Léon, à l'origine de la Vallée 

des Saints. 

Pour autant, les associations liées au lieu ne sont pas confessionnelles 

ni liées à l'Eglise. Mais dans la jolie chapelle Saint Gildas, en contrebas 

de la Vallée, le diocèse propose pendant 2 semaines l'été une messe 

quotidienne, la célébration des offices et la présentation des reliques 

de Saint Gildas, en présence d'un permanent pour accueillir les 200 à 

300 personnes qui franchissent ses portes quotidiennement. 

"Nous nous efforçons aussi de donner un relief particulier au pardon 

de la chapelle, explique Jef Philippe, diacre permanent du diocèse de 

Saint-Brieuc. L'année dernière, outre la messe et une procession, nous 

avons eu des conférences sur la notion de sainteté et sur les saints de 

l'époque moderne". 

Article paru dans le journal La Croix du mardi 13 aout 2019 
 

et quelques lignes d’une pèlerine 

Bretonne d’adoption depuis 5 ans, j’ai découvert avec 

beaucoup d’intérêt ce 7 juillet dernier, la Vallée des Saints.  

Peut-on parler d’une terre mystique ! 

Magnifique travail de sculptures, pour évoquer tous ces saints qui ont 

accosté l’Armorique au 6ème siècle, mais aussi les 7 fondateurs de notre 

Bretagne. Nous avons pu découvrir la statue de St Vincent Ferrier, 

l’apôtre de la Bretagne qui a trouvé sa place en bas de la vallée. J’ai 

beaucoup aimé également cette touchante prière en la chapelle St 

Gildas. En repensant à cette belle journée, j’en profite pour remercier 

chacun et chacune pour votre accueil. 

Encore une très belle découverte pour moi : une association de grands-

parents pour confier nos petits enfants à Sainte Anne et Saint Joachim ! 

Marie-Cécile Pascal 

 

 



Grand Pardon de Sainte Anne d’Auray vendredi 26 juillet 

Au début de la messe de 11h00, un groupe de 34 enfants a été 

accueilli pour la Liturgie de la Parole dans la chapelle de 

L'IMMACULEE. 

Catherine de Beauregard leur a projeté un film retraçant 

l'histoire de Sainte Anne et de son message transmis à Yvon Nicolazig. 

Ce film leur a fait découvrir différents lieux du Sanctuaire pour 

s'arrêter particulièrement sur l'intérieur de la Basilique, avec 

la présence de JESUS, centre de la prière. 

Albert Le Breton a dialogué avec les enfants sur les images et 

le texte qu'ils venaient de voir et d'entendre. 

L'Evangile a été lu par le Père Theraud. 

En procession nous avons rejoint l'esplanade pour participer à 

la Consécration et à la Communion avec toute l'assistance. 

Chaque enfant a pu transmettre à ses grands-parents un 

cadeau : la charte du mouvement des grands-parents et une image avec 

la prière des grands-parents. 
Marie-Thérèse Roussel 

Prochains rendez-vous 

Josselin   dimanche 8 septembre 2019 

    Pardon de Notre Dame du Roncier  
 
10 h 30 : procession de la Basilique à la place Saint Martin 

11 h 00 : Messe pontificale 

14 h 30 : Chapelet 

15 h 00 : Vêpres et grande procession 

 

Nous sommes tous invités à suivre notre bannière à chaque 

procession… 

Rendez-vous comme d’habitude à 10 h devant la poste (juste au-

dessus du parvis de la basilique) avec le foulard Anne et Joachim et un 

pliant ! 



Sainte Anne d’Auray 

Dimanche 6 octobre 2019 

   Pèlerinage des Grands-Parents 

Animé par le Mouvement Anne et Joachim 
 

présidé par le père Gwenaël MAUREY, recteur du 

Sanctuaire 

 

Une journée de prière et de réflexion 

 

Comment témoigner de sa foi  

comme grands-parents aujourd’hui ? 

 

8h45 : Marche de prières et méditations au 

         départ de Plumergat*  

11h00 : Messe à la Basilique  

 

12h30 : Pique-nique tiré du sac  

           Salle Jean-Paul ll 

 

14h15 : Intervention et échanges 

16h45 : Prière finale 
 

 Penser à privilégier le co-voiturage entre le parking derrière 

la Maison de Nicolazig et celui de l’église de Plumergat…
 



8 h 45 Départ immédiat parking place de l’Eglise 

à Plumergat  

  Marche méditée et animée par le Mouvement 

et notre aumônier le père Bernard Théraud 

entre  Plumergat et   Ste Anne d’Auray (5 kms) 

 Arrêt à la chapelle 

de Gornevec où les non marcheurs peuvent nous 

retrouver à 10h avant de rejoindre la Basilique. 

 



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. 


