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EDITORIAL 

Avec 2020, nous changeons de décennie – Que sera-t-elle ? 
Irons-nous à son terme ? Chacun de nous se pose ces questions. 

Déjà 20 ans se sont écoulés depuis l’an 2000, l’année où nous 
avons célébré le jubilé de Jésus. Comme le temps passe vite ! les jours 
et les années s’écoulent, de plus en plus vite, semble-t-il et nous 
marchons vers notre éternité. 

Comme les mages, suivons, jour après jour, la petite étoile de 
l’Espérance. Si petite qu’elle puisse nous apparaître, elle est claire et 
belle, aussi belle qu’à Bethléem, dans les yeux de Marie et de Joseph, 
contemplant dans l’enfant qui vient de naître à leur foyer, le beau fruit 
d’humanité que Dieu nous a donné en son Fils Jésus. 

Bonne et belle année 2020, pleine d’Espérance. 
Père Bernard Théraud 



 
Echos du Mouvement Anne et Joachim 

 
Rencontres par groupes autour du 8 décembre, 

fête de l’Immaculée Conception 
En prévision du dimanche de la Parole de Dieu institué par 

notre Saint Père le pape François, selon son motu proprio, le 3ème 
dimanche ordinaire soit en 2020 le 26 janvier, les groupes de Ste Anne, 
Elven, Lorient, Josselin-Malestroit, Vannes et Rennes, ont réfléchi sur 
le thème suivant : 
De quels moyens disposent les grands-parents pour faire connaître 
la Parole de Dieu à leurs petits-enfants ? 
 
Groupe de Ste Anne d’Auray 
 Compte-rendu de la réunion du 9 décembre 2019 
 
Nous nous retrouvons autour de Marie-Thérèse dont le mari, Jacques, 
est reparti vers le Père fin octobre. La messe, en fin de réunion, est 
célébrée spécialement pour lui ainsi que pour les défunts de notre 
groupe. 
Nos échanges portent essentiellement sur l’Avent qui nous prépare à 
fêter la venue de Jésus à Noël. 
Le père Théraud présente un petit livret édité par le Service de la 
Catéchèse du Diocèse destiné aux catéchistes, parents et grands-
parents. Il présente, pour chaque dimanche de l’Avent, le texte de 
l’Evangile. La Parole de Dieu est complétée par des questions autour 
du texte ; c’est en quelque sorte destiné à un partage d’Evangile avec 
les jeunes enfants. 
On parle également du Magnificat Junior qui permet à des enfants de 
lire la Parole de Dieu qui est accompagnée de commentaires variés sur 
le texte présenté, et plus largement sur Jésus, sa vie, celle du Peuple 
de Dieu. 
Une participante évoque les « Paraboles illustrées ». 



Prions en Eglise édite un hors-série sur Noël bien illustré. Tous ces 
moyens permettent aux enfants de se familiariser avec la Parole de 
Dieu. 
L’on évoque aussi la Crèche, l’un de nous en a offert à un couple de 
l’un de ses petits-enfants en voie de conversion. C’est à cette époque 
de Noël un moyen de faire connaître Jésus, sa famille, sa venue et de 
se rattacher à la Parole de Dieu. 
Le père Théraud suggère (et c’est ce qu’il fait) d’installer la Crèche en 
s’appuyant sur la lecture et le commentaire de l’Evangile : le départ de 
Marie et Joseph vers Bèthléem, la pénurie de logement, la naissance 
de Jésus, les bergers et leur adoration, la venue des Mages. 
Pour les plus grands de nos petits-enfants ; l’on évoque notre 
témoignage de grands-parents, l’exemple que nous sommes. 
Le rôle de témoin des jeunes entre eux peut aussi être déterminant : 
lors de réunions ou rassemblements, certains, éclairés par leur Foi, 
apportent des témoignages qui valent, parfois, mieux qu’un discours 
« officiel » de l’Eglise. Il y a souvent un effet d’entraînement. 
 
Après la messe célébrée dans la chapelle de Saint Joachim, nous avons 
partagé un goûter joyeux, les 14 participants heureux de se retrouver. 
Il a fallu l’écourter un peu, le père Théraud étant pris par un autre 
engagement. 

René Dalle 
 
 
 
Réunion du Groupe Anne et Joachim de  

Lorient le 8 décembre 2019. 
 
Une dizaine de grands-parents s’est réunie le jeudi 5 décembre autour 
du Père Innocents au prieuré de Lorient. Le Père Innocents a accepté 
d’accompagner notre groupe cette année et nous a donc proposé 
d’approfondir ensemble, à la lecture de la lettre « Aperuit illis » du 
pape François, la place de la Parole dans notre vie de foi.  
Le Pape François nous a donc conduits à comprendre que : 

- la Parole est  une rencontre avec une personne, le Christ, et non 
un ensemble de règles, de concepts, d’idées et interdits  



-  l’Ecriture Sainte est un livre de lumière qui permet de 
comprendre ce que nous sommes et ce que nous vivons 
« Ignorer les Ecritures, c’est ignorer le Christ » (St Jérôme) 

- Le Dimanche de la Parole veut renouveler le geste du Christ 
ouvrant l’esprit et le cœur de ses disciples à la richesse 
inépuisable de la Parole pour l’annoncer à tous. Le mot geste 
nous rappelle ce lien important du geste et de la parole dans les 
sacrements.  

Nous avons échangé ensuite sur le lien entre Ecritures et Tradition, sur 
la fidélité au donné révélé tout en accueillant l’évolution et le 
développement de ce donné révélé. La Tradition est comme un arbre 
qui grandit tout en restant l’arbre d’origine. Nous avons aussi évoqué 
les difficultés de transmission de la Parole, celles d’amener à la 
connaissance des Ecritures. Difficultés pour nous-mêmes, et 
difficultés pour nos petits-enfants. Les différences de connaissances 
ou de pratiques nous font parfois hésiter à prier ensemble en famille 
avec des prières que certains savent et d’autres pas. Il a été suggéré de 
proposer une prière ou un texte écrit pour tous pour ne pas marquer de 
différence entre les enfants, ou pour le bénédicité d’utiliser les petites 
boîtes « Jean parle à tous » qui contiennent des cartes avec des phrases 
des écrits de St jean qu’un enfant peut lire et qu’on peut très 
rapidement commenter. Il a aussi été proposé de revenir à la pratique 
de donner un missel ou une bible pour les professions de Foi, 
confirmation, etc… Pour nous adultes l’utilisation de sites de la Parole 
sur portable peut permettre de lire les textes du jour facilement là où 
on se trouve….à attendre le bus, chez le médecin ou autre ! Nous 
avons enfin évoqué le dimanche 26 janvier, 1er Dimanche de la Parole, 
tout proche donc, qui ne semblait pas encore tellement signalé aux 
paroisses. 
Notre rencontre s’est poursuivie par la messe célébrée par le Père 
Innocents nous donnant d’accueillir avec encore plus d’attention la 
Parole du jour. 

Catherine de Beauregard 
 

 
 



 
Groupe du doyenné d'ELVEN                  Lundi 9 décembre 2019 
 
                            Fête de l'Immaculée Conception 
 
En cette année 2019, le 8 décembre tombant un dimanche, c'est le lundi 
9 que l'Eglise célébrait la fête de l'Immaculée Conception. 
A l'église Saint Alban d'Elven, la messe présidée par le curé-doyen 
Charlemagne TCHEDJINNHAOU était célébrée à 10h30 et, comme 
l'an passé, coïncidait avec le rassemblement des sœurs de la 
Communauté des Filles du Saint Esprit fondée le 8 décembre 1706 à 
Saint Brieuc. 
C'est donc tout naturellement que nous avons invité les membres de 
notre mouvement à participer à cette célébration avec les sœurs et les 
fidèles du doyenné. 9 membres Anne et Joachim de notre groupe de 
secteur furent heureux de s'y retrouver. Une intention de prière que 
nous avions préparée permettra à l'assemblée de prier pour « que dans 
les familles, grands-parents, parents, enfants, petits-enfants, chacun se 
sente bien-aimé de Dieu et se fasse témoin de la Bonne Nouvelle ». 
Une rencontre simple et fraternelle sur le chemin de l'Avent.        

Patrick Teglia     
 
 
Rencontre équipe Malestroit Josselin du 21 Décembre 2019 
 

Samedi 21 Décembre, les équipes Anne et Joachim de 
Malestroit et Josselin (8 personnes : 6 malestroyens et deux 
josselinais) se sont retrouvées à Malestroit à l'occasion de la remise de 
la lumière de Bethléem par les scouts de France du secteur de 
Malestroit et Guer. 

Lors d'une rencontre d'une heure, à la salle paroissiale, nous 
avons échangé sur le thème proposé : de quels moyens disposent les 
grands parents pour éveiller à la foi leurs petits enfants? ... 

En cette période de l'année les crèches de nos églises, les 
crèches vivantes (Ste Anne d'Auray...entre autres), la participation 
active des enfants à la messe de Noël... sont parmi les moyens 
privilégiés de leur faire connaître la Parole de Dieu.  



 
Etre enfant de Dieu en marche vers les sacrements, servants 

d'autel, scout de France, sont d'autres moyens d'échange et d'éveil de 
l'intériorité, de la Foi dans la vie de nos petits enfants... 

Notre participation à la messe, au milieu des scouts de France 
et des nombreux confirmands recevant une bible de la main de leurs 
parents, nous a conforté sur ces appels auxquels nos petits enfants sont 
invités à répondre. 

Puis nous nous sommes séparés les pieds presque dans l'eau du 
canal en crue, nous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année et vive 
2020 dont nous reparlerons à la réunion du 6 Janvier. 

Albert. 
                                                     

 
Rencontre Anne et Joachim Vannes  Mardi 10 décembre 2019 
 
Réunis autour du père Marivin au presbytère de la Cathédrale, nous 
étions une dizaine de grands-parents et membres de notre Mouvement. 
Pour illustrer la façon dont on peut faire connaître la Parole de Dieu à 
nos petits-enfants, nous avons proposé de réfléchir sur le texte préparé 
à l’occasion d’un témoignage présenté à un groupe de prières ThéoThé 
de la paroisse Notre Dame de Lourdes à Vannes.  
 

TRANSMETTRE NOTRE FOI EN TANT QUE CHRETIEN 
La foi est un don et nous avons le devoir de la transmettre nous dit 
le Pape François. C’est en particulier le devoir de tout parent 
chrétien… 
Nous sommes grands-parents ! Chacun de nous a été voulu, créé et est 
aimé de Dieu ; c’est ce que nous croyons, que nous devons respecter 
et colporter… 
Nous nous souvenons d’abord de notre histoire avec nos grands-
parents ; nous rendons grâce pour ce qu’on a reçu de nos grands-
parents, dans la communion des saints ! 
Notre génération est le plus souvent chrétienne par héritage : ce sont 
d’abord nos parents qui nous ont éduqués dans la foi. 
Notre vie chrétienne a été ponctuée par la succession des sacrements 
reçus : ils vivifient notre foi ! 



Notre relation avec les petits-enfants  
Transmettre ce en quoi nous croyons est important : on ne peut 
transmettre l’amour qu’en aimant, la foi en faisant confiance, 
l’espérance en la portant soi-même. 
Mais nous sommes conscients qu’en les accompagnant dans 
différentes activités ou en vivant simplement notre foi, celle-ci n’est 
pas transmissible d’une manière automatique.  
Dieu seul donne la foi. Nous pouvons cependant créer les conditions 
pour que la foi reçue au baptême, se développe grandisse, s’épanouisse 
sans contrainte, la liberté de chacun est en jeu « je ne suis pas chargée 
de vous faire croire mais de vous le dire » disait Bernadette. 
Les jeunes ont besoin de témoins : les adolescents sont en quête 
d’adultes crédibles qui agissent en cohérence avec ce qu’ils 
professent : ce sont des paroles en actes qui les touchent ! 
« Vivez l’espérance » ce qui a été semé n’est jamais perdu. 
Puisse chacun de nous être témoin, relais, maillon pour que les 
générations à venir Le connaissent selon les mots de la devise de notre 
évêque ! 
Nous avons terminé notre réunion par la prière des grands-parents et 
Odette de Beaufort nous a présenté la Bande Dessinée éditée par le 
Diocèse sur quelques saints du Morbihan.   
Cette réunion s’est achevée par la participation à la messe pour ceux 
qui le pouvaient !  

Touna  
 
 
 
Rencontre Anne et Joachim Rennes 13 décembre 2019 
 

Pour cette rencontre, nous nous sommes retrouvés à 13 
personnes et avons essayé de répondre aux moyens dont disposent les 
grands-parents pour faire connaître la Parole de Dieu à leurs petits-
enfants. 
1 – Les grands-parents croyants sont-ils bien placés pour annoncer la 
Parole de Dieu ? 
Pour ces croyants, la Foi est la chose la plus belle, ils parlent de ce 
qu’ils connaissent, ils ont « une expérience » de la Foi et se 



reconnaissent la « mission » de transmettre. Ils se sentent 
responsables, « passeurs » d’une foi vivante, ce comportement peut 
être perçu comme un conflit entre proposition de la Foi et liberté. Cette 
proposition de la Foi appelle à la liberté, elle n’oblige pas. « Malheur 
à moi si je n’annonce pas la Parole » nous dit St Paul. Le pape 
François doit sa vocation à sa grand-mère. 
2 – Quelles conditions pour annoncer la parole ? 
Tout d’abord essayer d’être « cohérents » entre ce que l’on dit et ce 
que l’on vit. Etre à l’écoute, prendre le temps de répondre aux 
questions, y être attentifs, accepter la contradiction. 
Importance de continuer à se former par la lecture, les formations en 
suivant des enseignements au diocèse ou dans les paroisses.  
Beaucoup de propositions existent : on ne peut pas répondre « de façon 
automatique » en répétant ce qui nous a été dit dans notre jeunesse. Il 
est nécessaire de continuer à réfléchir et à se poser des questions pour 
approfondir notre Foi et se préparer à dialoguer avec nos petits-enfants 
avec souplesse et capacité d’adaptation. 
Dieu nous aime, que l’Esprit-Saint habite les cœurs droits et qu’il les 
conduise à la vérité toute entière.  
3 - Moments privilégiés 
Profiter des moments privilégiés pour annoncer la parole, il y en a 
beaucoup, y penser à l’avance ! les préparer. 
A l’occasion des fêtes liturgiques :  

- à Noël : le sentier des crèches, 
- A la Toussaint : la visite au cimetière, les grands-parents sont 

la mémoire de la famille, ils relient les plus jeunes au passé, les 
aident à éveiller et situer leur foi dans une ‘histoire sainte. 

- à Pâques où les grands-parents peuvent faire mémoire de tous 
les baptêmes de la famille, parler des saints-patrons, des anges 
gardiens 

- profiter des vacances familiales 
- emmener les enfants à la messe, se placer devant et même en 

semaine 
- aller à Lourdes ou tout autre pèlerinage, visiter une église 
- faire découvrir des passages de la Bible 



- prier devant les petits-enfants et avec eux « pardon, merci et 
s’il te plait », par exemple 

- regarder avec eux un DVD ou aller voir un film qui peut 
entraîner une discussion fructueuse. 

4 - Paroles et comportements à éviter 
- agir en cachette sans être assuré de l’accord des parents d’où 
conflits éventuels 
- ne pas avoir de posture de regret de lamentation ou de 
culpabilisation 
- ne pas juger, savoir dire ce que l’on pense avec respect pour 
les opinions différentes. 

5- Devant les différences chemins empruntés 
- S’accorder avec les parents, cela ne doit pas empêcher les 

grands-parents de vivre leur foi ouvertement devant leurs 
enfants qui ne pratiquent pas, les conjoints d’une autre religion 
ou la belle-famille. 

- Rester soi—même paisiblement, ne jamais désespérer, prier 
pour les personnes qui ne pensent pas comme nous. 

 
En conclusion, nous avons parlé de la « vocation missionnaire » des 
chrétiens et bien sur des grands-parents. 
Les personnes qui le désiraient pouvaient aller à la messe à 18 h 30. 

Magdeleine Barbedor 
 
 
 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Rencontres par groupes autour du 2 février, 
fête de la Présentation du Seigneur 

 
Nous poursuivrons notre réflexion sur les moyens à notre disposition 
pour faire connaître la Parole de Dieu, à la lumière du dimanche de la 
Parole de Dieu, célébré dans nos paroisses le 3ème dimanche ordinaire, 
le 26 janvier 2020. 
 



 
RECOLLECTION DE CAREME 

Jeudi 19 mars 2020 
Notre récollection de Carême se déroulera comme d’habitude 

le jour de la Saint Joseph, à Sainte Anne d’Auray. 

Elle sera animée par le père Adrien Collet, Chanoine du 
Chapitre et au service du Sanctuaire. 

Précisions et inscription dans le prochain bulletin 
----------------------------------------------------------- 
Tout au long de cette année, nous aurons à cœur de célébrer 

les 20 ans de notre Mouvement ! Le père Théraud nous propose donc 
de fêter cet anniversaire par un pèlerinage à 

 
 

 
 

Quelques modifications dans le programme prévisionnel  



Mardi 6 octobre  VANNES/NANTES/PARIS/ROME 
Déjeuner à Rome – messe aux Catacombes 
 
Mercredi 7 octobre ROME Baroque 
Participation à l’audience pontificale et messe à St Yves des Bretons  
 
Jeudi 8 octobre ROME Antique 
Circuit autour du Capitole, du Forum, du Colisée. 
Messe à la Basilique St Clément 
Visite des Basiliques Ste Marie Majeure et St Jean de Latran 
 
Vendredi 9 octobre ROME ET LE VATICAN 
Visite de la Basilique St Pierre, des Musées du Vatican avec la 
Chapelle Sixtine. Messe sur le tombeau de St Pierre  
 
Samedi 10 octobre ROME ASSISE 
Messe et visite de la Basilique St Paul Hors les Murs. 
Déplacement en bus en direction d’Assise 
 
Dimanche 11 octobre ASSISE 
Découverte du Couvent St Damien - Messe à la basilique Ste Claire 
Visite de la vieille ville d’Assise 
 
Lundi 12 octobre ASSISE/ROME 
Messe devant le tombeau de St François et découverte de l’oeuvre 
picturale de Giotto 
Promenade dans la forêt du Mont Subiaso et dernière nuit à Assise. 
 

Mardi  13 octobre ASSISE/ROME/PARIS/NANTES/VANNES 
Visite et messe à Greccio - Transfert vers Rome et vol pour Paris et 
Nantes. Arrivée vers 22 h 30 et  retour sur Vannes. 
 
Prix du voyage de NANTES à NANTES entre 1320 et 1395 € 
 

Renseignements complémentaires et inscriptions 
Direction Diocésaine des Pèlerinages 02.97.68.30.50 

www.vannes.catholique.fr 
mails : francois.labedie@diocese-vannes.fr 

http://www.vannes.catholique.fr/
mailto:francois.labedie@diocese-vannes.fr


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. 


