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EDITORIAL 
Carême 2020 

En route vers la lumière de Pâques 
Nous sommes à 2 mois et quelques jours de Noël et voici déjà 

venu le temps de Carême : temps de prière, de partage et de 
conversion. Un temps pour nous ressourcer à la Parole de Dieu, un 
temps pour nous retrouver en Eglise, si bouleversée aujourd’hui, afin 
de nous situer dans le monde qui est le nôtre et que nous avons à 
évangéliser. 

Fortifiés dans notre foi, durant ce Carême, nous pourrons 
suivre Jésus dans le don de sa vie et faire le don de la nôtre. 



A travers la Parole de Jésus, méditée chaque jour, ne serait-ce 
qu’un petit quart d’heure, dans Magnificat ou Prions en Eglise, Dieu 
viendra parler à notre cœur. 

Pendant les célébrations auxquelles nous pourrons participer, 
en particulier la célébration de l’Eucharistie que nous pourrons vivre 
aussi souvent qu’il nous sera possible, nous approfondirons notre foi 
et entrerons dans l’Espérance de Dieu, pour vivre de son amour au 
milieu de nos sœurs et frères humains. 

« Puisons notre force dans le Seigneur » (Ephésiens 6,10) 
Père Bernard Théraud 

 
Echos du Mouvement Anne et Joachim 

 
Rencontres par groupes autour du 2 février, 
fête de la Présentation de Jésus au Temple 

sur le thème 
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 3 février 2020 
 

Nous nous retrouvons à 9 autour du Père THERAUD qui 
introduit cette réunion par une prière de Sœur Emmanuelle. 
 
Un tour de table permet à chacune et chacun de partager avec le 
groupe ce qu’il a vécu pendant l’Avent et autour de la fête de Noël. 
Cette mise en commun est un moyen d’apporter aux autres notre 
expérience et, ainsi, de nous enrichir. 
Certains petits enfants ont participé à l’animation musicale de la 
veillée de Noël. 



 
L’un d’entre nous avait noté lors de la réunion précédente 
l’installation de la crèche à la lumière de l’Evangile ; c’était trop tard 
pour 2019, mais il le fera en 2020 ! 
Plusieurs rassemblements familiaux montrent que la pratique est 
aléatoire mais que Noël garde, le plus souvent sa signification et son 
sens. 
Une personne signale l’attachement à la Foi de la Maman et le lien 
familial qui en sort renforcé. Effet d’entraînement à prier pour les 
autres. 
A Ste Anne, la Crèche Vivante joue indéniablement un rôle 
évangélisateur auprès des personnes qui assistent au spectacle et de 
celles à qui elles le racontent. 
 
Comment se préparer au Carême ? 
 
Le Père THERAUD présente les trois livrets conçus par le service de 
catéchèse du diocèse, ils concernent, chacun, une tranche d’âge ; la 
Parole y est mise en valeur, adaptée au niveau des enfants. 
Service de catéchèse à la Maison du Diocèse   

Sophie RENAULT  02 97 68 15 59. 
 
Une catéchiste fait part du Parcours vers Pâques pour les Premiers 
Communiants et les enfants faisant leur Profession de Foi. Intérêt à 
avoir les enfants à côté de soi lors des célébrations et cérémonies et, 
pour nous grands parents, à avoir également nos petits enfants à nos 
côtés. Nous avons un rôle important à jouer notamment quand les 
parents sont absents (et dans la mesure où il n’y a pas d’opposition 
formelle à leur parler de Jésus). 
La distance géographique qui nous sépare de nos petits enfants est, 
évidemment, un handicap. 
 
La messe est célébrée dans la chapelle de la Maison Saint Joachim et 
nous nous retrouvons pour le goûter, encore une occasion de 
partage ! 
                                                         René Dalle 



Réunion du Groupe Anne et Joachim de Lorient  
Prieuré St Jean Paul II de Lorient le 6 février 2020 

 
A la lumière de la fête de la Présentation de Jésus au temple, une 
douzaine de grands-parents se sont réunis le 6 février autour du Père 
Innocents pour poursuivre la lecture du Motu Proprio Aperuit illis du 
Pape François sur la Parole de Dieu.  
Des nombreux sujets de réflexions émanant de cette lecture, nous 
pouvons retenir quelques éléments spécifiques à notre mission de 
grands-parents désireux de faire connaître la Parole de Dieu à nos 
petits-enfants :  

- Le Dimanche de la Parole nous rappelle que nous avons à nous 
nourrir de la Parole de Dieu pour nous-mêmes certes, mais 
aussi pour être « les annonciateurs » de ce trésor de l’Eglise 

- Etre annonciateur de la Parole peut consister entre autres à se 
former à bien lire la Parole de Dieu aux célébrations. 

- La Parole de Dieu ne se limite pas aux lectures de la messe. St 
Césaire d’Arles recommandait à ses fidèles de profiter des 
jours d’hiver plus courts pour lire la Parole de Dieu dans leurs 
maisons.  

- La Parole de Dieu nous indique un chemin à suivre et nous fait 
goûter la joie du Seigneur, qui n’est pas un Dieu lointain, 
gouvernant le monde, mais un Dieu présent qui nous parle, 
dans l’Ecriture mais aussi dans toutes les liturgies 
sacramentelles, et la prière.  

- Comme nous le rappelle St Paul dans l’épître aux Romains 
(Rm 10,16-18) la foi vient de l’écoute et l’écoute est celle de 
la Parole du Christ. Les trois nourritures du chrétien sont les 
sacrements, la Parole de Dieu et l’accomplissement de la 
Parole de Dieu. 

- L’écoute de la Parole de Dieu peut permettre, comme cela a 
été le cas pour les hébreux, de passer de la dispersion et la 
division à l’unité. 



Nos petits-enfants connaissent souvent bien, ou un peu, l’Evangile, 
mais très peu l’Ancien Testament. Nous pourrions leur lire ce que nous 
appelions l’Histoire Sainte, et leur apprendre à lire la Parole de Dieu 
pour devenir de bons lecteurs en paroisse. Nous pouvons aussi leur 
demander ce qu’ils ont compris, ou pas compris, de l’homélie, destinée 
à nous permettre de mieux comprendre les textes de l’Ecriture Sainte 
pour la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. 
 
La messe nous réunissait ensuite dans la chapelle Notre-Dame de 
Miséricorde pour demander au Seigneur de nous apprendre à être de 
vrais annonciateurs de sa Parole pour nos petits-enfants, comme pour 
le monde où Il nous appelle à vivre. 

Catherine de Beauregard 
 
 
Groupe du doyenné d'ELVEN                   Lundi 3 février 2020 
 

C'est à la salle saint Alban d'Elven que nous nous sommes 
retrouvés ce lundi 3 février à 14h30. Le père Jean COLLEAUX nous 
accompagnait pour notre rencontre habituelle autour de la présentation 
du Seigneur au Temple. Nous étions 9 membres Anne et Joachim du 
doyenné. 
  Après l'échange des nouvelles familiales de chacun, nous 
avons organisé notre discussion à partir de 2 documents édités par le 
service de la catéchèse du diocèse : 
         - Baptisés et envoyés Livret pour la mission 
         - Le Carême  40 jours pour se rapprocher de Dieu 
et tout simplement il suffit de reprendre  les têtes de chapitre : 
          - La Mission :   - la mission est PARTAGE 
                                   - la mission est SERVICE 
                                   - la mission est RENCONTRE 
                                   - la mission est PRIERE 
 
          - Le Carême      - le carême est PRIERE 
                                    - le carême est PARTAGE 
                                    - le carême est JEUNE 
                                    - le carême est RECONCILIATION 



 
Tous ont salué la qualité de ces 2 documents et souhaité que la plus 
grande diffusion puisse être faite auprès de nos petits-enfants. 
 

Ensuite nous nous sommes rendus à l'oratoire pour participer à 
la messe célébrée par le pére JEAN. 
 L'évangile du jour Marc (5, 1-20) « esprit impur, sors de cet 
homme ! » nous a donné l'occasion d'entendre une homélie écrite par 
le père Christophe ROUCOU de la mission de France : 

« Cet épisode de l'Evangile frappe à cause de sa mise en scène : 
un possédé, un esprit «légion», un troupeau de porcs, une falaise, la peur 
des gens. Nous ne sommes pas dans un film à grand spectacle mais dans 
une visite de Jésus en terre païenne, en Décapole, de l'autre côté du lac, 
chez des gens qui élèvent des porcs et ne sont donc pas juifs. La 
rencontre de Jésus est impressionnante par la transformation qu'elle 
opère chez cet homme qui habite des tombeaux, lieu d'impureté, ne parle 
pas mais crie, est possédé par une force diabolique…Bref qu'y-a-t-il 
d'humain en lui ? Jésus en l'interpellant et en chassant l'esprit mauvais 
le rend à son humanité : un homme assis, habillé, raisonnable. La 
rencontre de Jésus l'a fait passer de l'inhumanité, presque au rang de 
bête, à l'humanité. Qu'un homme soit rendu à son humanité bouleverse 
le cours des choses. Certains y perdent même leurs troupeaux. Deux 
attitudes nous sont alors proposées : la peur de ces gens qui éloignent 
Jésus, car il a bouleversé leur univers, et le désir de cet homme de suivre 
Jésus.   Mais la voie que Jésus lui propose alors est exigeante : « Rentre 
chez toi, auprès des tiens, annonce leur tout ce que le Seigneur a fait 
pour toi dans sa miséricorde». Ce païen devient alors le premier à 
annoncer en territoire païen ce que Jésus fait. Invitation à témoigner 
autour de nous de la manière dont Jésus nous rend à notre humanité et 
désire que tout homme y ait accès. »  

A la fin de la célébration, nous avons chanté 3 couplets d'une 
« Prière à la Vierge Marie » écrite par le docteur Jean Pézier en mai 
1987 que Marguerite Le Droguen avait trouvée dans la revue « Aimer 
et Servir ». 

Avant de nous séparer nous avons partagé le traditionnel 
goûter...      .Patrick Teglia     



Le Groupe Anne et Joachim de Rennes a participé dans le cadre 
de la Pastorale Familiale et de la Catéchèse du Diocèse de Rennes 

à une journée organisée à la Maison Diocésaine le 30 janvier 
2020 sur le thème 

« Comprendre le monde dans lequel vivent nos petits-enfants » 
 
La journée, animée par le Père Benoit SEVENIER, eudiste, fut riche 
d’enseignements.  
La réflexion a été basée sur le « Document Final du Synode des Jeunes » et 
sur des extraits de textes du Magistère « Amoris Laetitia. »  
 
1ère Partie - Voir ce qui a changé entre HIER et AUJOURD’HUI  

Cinq évolutions importantes : 
HIER = Modernité                             AUJOURD’HUI = Post-Modernité 
On vivait le moment présent                - le temps est éclaté  
Prédominance de l’individu                 - Tout à l’ego 
Développement de la Science             - La Science orientée vers l’utilitarisme 
Mondialisation (échanges)                   - Globalisation 
Les religions (institutions)                  - Le religieux  
                                                               (chacun choisit son religieux) 

 
2ème Partie – Être Jeune aujourd’hui … 

- A l’évidence, nos jeunes sont hyper-connectés : portables – écrans 
– réseaux sociaux, etc…. sont des éléments essentiels de leur vie  

- Importance des rapports d’amitié et de l’appartenance à un groupe 
- Importance des émotions et sensations personnelles  
- Importance de l’Art, de la musique, du sport 
- Générosité : engagement social, humanitaire, écologique, mais 

violence parfois  
- Ils vivent dans un contexte pluriel avec de multiples propositions 

de sens. La recherche de sens est pour eux une affaire privée 
- Adhérer à une communauté de Foi n’est pas pour eux l’accès 

privilégié au sens de la vie. 
- Demande d’authenticité de l’Eglise : exemplarité et compétences.  
- Besoin d’un « dialogue moins paternaliste et plus franc » (Synode 

des Jeunes)  
-  

 



3ème Partie – Mission des grands-parents 
 Les grands-parents sont un maillon décisif dans le rapport entre les 
générations. Ils ont le charisme de servir de « pont. » On ne peut éduquer 
sans mémoire, sinon les jeunes deviennent des orphelins contemporains loin 
d’une histoire collective. Cf. Amoris Laetitia N° 193 
 Notre mission essentielle : l’écoute = rencontre de libertés, laisser 
émerger les questions, soutenir et accompagner vers des choix authentiques. 
Ne pas apporter des réponses toute faites. Elaborer les réponses d’une 
manière « nouvelle. »  
 Favoriser des occasions de rencontre en tenant compte des « blessures » 
possibles et des « réactions de fuite » par rapport à l’intériorité » 
 Présence constante et cordiale – proximité dévouée et aimante – tendresse 
sans limites.  
 Essayer de porter les enfants à l’intériorité : voir et écouter la nature, faire 
silence pendant la prière, méditation, visite d’une église, etc… 
 Dans les « nouvelles » familles, les grands-parents apportent une solidité 
et une contribution affective indispensable. Ne pas juger. 
 Dire aux jeunes qui ont peur de l’Avenir, qu’ils ne sont pas seuls … être 
des porteurs d’espérance.  
 Être contagieux de ce que l’on vit – authenticité  
 
Fidélité et Prière 
Il est très important de célébrer les grands anniversaires de mariage avec 
enfants et petits-enfants. Une occasion de « faire mémoire » et de rassembler 
la famille. L’histoire de la famille les aide à trouver leur identité.  
Porter chaque jour nos petits-enfants dans la prière. Rendre grâce pour les 
bienfaits reçus et intercéder pour les jeunes générations.  
 
En conclusion, le Père Sévenier nous a rappelé que nous ne sommes pas le 
« salut » … c’est le Christ qui touche les cœurs. Si nous sommes 
« semeurs » nous ne sommes pas prioritaires de la semence.  
Les grands-parents ne doivent pas oublier que « la prière des personnes 
âgées et des grands-parents est un don pour l’Eglise. C’est une richesse » 
Benoit XVI 
 

Catherine Lanternier - Magdeleine Barbedor 
 
 
 



PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
Tout au long de cette année, nous aurons à cœur de célébrer les 20 ans 
de notre Mouvement et réfléchirons particulièrement sur le thème 

TRANSMETTRE LA PAROLE 
 

Nous pourrons nous retrouver à l’occasion de notre 
RECOLLECTION DE CAREME 

Jeudi 19 mars 2020 
Nous serons accueillis à Sainte Anne d’Auray et cette 

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

 
Précisions et inscription en pièce jointe, 

sous réserve des décisions préfectorales… 
Cette journée pourrait alors être reportée au jeudi 7 Mai  

DATES A RETENIR 
Jeudi 25 juin 2020 

                                          
Nous devrions passer la journée à l’abbaye Notre Dame du 

Chêne près de Sablé sur Sarthe et y rencontrer les moines de la 
Communauté St Jean et leur Académie pour une écologie intégrale 
créée en réponse à l’encyclique du Pape François, Laudato si. 

http://www.sainteanne-sanctuaire.com/?


du mardi 6 au mardi 13 octobre 2020 

ROME et ASSISE 
Le père Théraud et le diacre François Labédie y emmèneront les 

grands-parents en  pèlerinage pour le jubilé des 20 ans du 
Mouvement Anne et Joachim 

 
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 
 

 

Ce Jubilé diocésain des 20 ans du Mouvement 

ANNE ET JOACHIM 

sera célébré le dimanche 18 octobre 2020 

à Ste Anne d’Auray 

 

Il sera présidé par Monseigneur CENTENE avec 
la participation des jeunes de l’Académie de 

Musique Sacrée… 

 

Un ANNIVERSAIRE à ne pas manquer !!! 

 
 

         Sans oublier votre cotisation 2020 à renouveler, si ce n’est déjà fait…. 

 

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. 


