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EDITORIAL 
 
Le reconfinement qui nous est imposé par la recrudescence de 

la COVID-19 n’est pas sans problème pour chacune et chacun d’entre 
nous. Mais il a au moins un avantage, si, du moins, nous le voulons, 
de nous donner du temps pour lire, réfléchir et prier.  

Pour les 20 ans d’existence de notre mouvement de grands-
parents Anne et Joachim, nous avons voulu faire une année jubilaire. 

Elle a commencé par une journée de réflexion et de prière, le 
samedi 17 octobre, organisée et animée par Anne Faivre d’Arcier et 
proposée à tous les grands-parents qui le désiraient. Anne en donne un 
compte-rendu dans ce bulletin. 



Le lendemain, le dimanche 18 octobre, nous avons eu la 
magnifique journée-rencontre du Mouvement, ouverte à tous les 
grands-parents : une journée très fervente et fraternelle, grâce à la 
présence de notre évêque, venu présider la messe de 11h. Vous avez 
dans ce bulletin (page 5) des extraits de sa longue homélie. Grâce aussi 
à l’équipe diocésaine des grands parents Anne et Joachim, ainsi qu’à 
Anne Faivre d’Arcier et Bruno Belliot, le directeur de l’Académie de 
Musique et d’Arts Sacrés, et secrétaire général des sanctuaires. Je les 
en remercie vivement tous les deux. 

La journée a débuté par le chemin de Sainte Anne, dans le parc, 
réalisé par le père Gwénaël Maurey, recteur du Sanctuaire. A 11 
heures, nous avons eu l’Eucharistie présidée par notre Evêque. 

Après la messe, un verre de l’amitié nous a permis de nous 
retrouver et d’échanger ensemble, puis, au self du Lycée-Collège un 
repas convivial était servi pour tous ceux qui s’étaient inscrits. 

L’après-midi, un film d’un quart d’heure nous a rappelé le 
départ du Mouvement Anne et Joachim lancé en 2000, par Mgr 
Gourvès. Puis nous avons eu un temps d’échange, là encore très 
fraternel, sur ce que nous a apporté le mouvement et sur nos relations 
grands-parents et petits-enfants : qu’est-ce que nos petits-enfants 
attendent de nous et qu’est-ce que nous attendons de nos petits-
enfants ? Un petit livret, tiré à part, est joint à ce bulletin. 

La fin de la journée s’est achevée par la participation aux 
Vêpres et un splendide concert donné par l’Académie de Musique, 
remarquablement interprété et très original dans sa mise en scène ! 

Tous les participants venus nombreux, au-delà de notre 
espérance en cette période difficile du coronavirus, sont repartis 
enchantés. Les réactions des membres de l’équipe diocésaine qui sont 
dans ce bulletin en sont le témoignage. Prenez le temps de les lire 
tranquillement et donnez les vôtres en retour, en les communiquant à  

Touna et Hervé de Villeneuve 17 rue Jeanne d’Arc – 56000 VANNES 
Tel  02 97 40 47 91    et  06 28 05 52 50 

       Mail : hvilleneuv@aol.com 

PERSPECTIVES POUR L’ANNEE JUBILAIRE 
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 Et maintenant, comment allons-nous vivre cette année 
jubilaire dans le contexte perturbé qui est le nôtre ? 

1 – Ce bulletin qui vous est parvenu en est le premier élément. 

2 – La constitution d’une crèche familiale avec la lecture de la 
naissance de Jésus et la visite des bergers dans l’Evangile de St Luc 
(Lc 2, 1-20) ; une prière commune de Noël et le chant : Il est né le 
divin enfant… En tirées à part, vous trouverez diverses propositions, 
de Jeanninne Guillot et de René Dalle. 

3 – Célébrer en janvier, le 3ème dimanche du Temps Ordinaire,         
le dimanche de la Parole, voulu par notre pape François.                                                                                            
Pourquoi ne pas refaire ce qui a été fait le 18 octobre pour l’Evangile 
de Saint Luc : la distribution de l’Evangile de Saint Marc ; c’est la 
lecture suivie de l’Evangile de St Marc que nous aurons chaque 
dimanche, cette année.                                                                   
René Dalle de Ste Anne en étudie la possibilité. 

4 – La récollection reportée le 19 mars 2021 à Ste Anne, animée par 
le père Adrien Collet, en espérant que nous soyons déconfinés. 
Autrement, un texte de réflexion et des prières vous seront envoyés 
et vous pourrez faire la récollection chez vous. 

5 – Le pèlerinage à Rome avec la rencontre possible du Saint Père a 
été fixé par la direction des pèlerinages du 1er au 8 juin 2021 ; je leur 
ai demandé de le reporter en octobre 2021. 

6 – Le grand Pardon de Ste Anne, le 26 juillet : une proposition à 
travailler en fonction des circonstances. 

7 – Le dimanche du Rosaire, le 3 octobre 2021 fin solennelle de 
l’année jubilaire.  Le pèlerinage à Rome viendrait clore le tout !  

Père Bernard Théraud 

        RETROSPECTIVE DE LA RENCONTRE D’OCTOBRE 



   
 

Pour le premier jour de l’entrée en jubilé du mouvement Anne 
et Joachim une douzaine de grands-parents se sont retrouvés dans le 
jardin du monument dédié au Comte de Chambord, érigé au centre 
d’un jardin sur la route de Brech. Benoît d’Audiffret explique alors 
aux auditeurs l’origine de ce monument commémoratif du prétendant 
au trône, qui ne sera jamais le roi Henri V. Visite très appréciée de 
pèlerins habituels ignorant tout de ce monument et très heureux d’en 
découvrir aussi le très joli jardin.  

A la maison de Nicolazic ensuite, le Père Georges-Henri Pérès 
invite les grands-parents à découvrir la personnalité de ce paysan dont 
on a trop souvent minimisé la réalité sociale et familiale, comme sa 
spiritualité, très novatrice pour l’époque, fondée sur la communion et 
la confession fréquentes, sources de son rayonnement dans le village 
et de la confiance qu’il suscitait.  

Après la messe de 11h célébrée par le Père Théraud, et un 
agréable déjeuner, c’est dans la Salle Hillion que le Père Georges-
Henri Pérès rappelle aux grands-parents leur place irremplaçable dans 
la transmission. A la lumière de son expérience familiale et sacerdotale 
il évoque de façon très vivante la mission de transmission propre aux 
grands-parents tout à la fois témoins et passeurs de témoin. 

Le chapelet mettait un terme à cette belle journée.   
Anne Faivre d’Arcier 
 Breizh Fides 

   

Anne et Joachim : le jubilé est lancé ! 

https://www.vannes.catholique.fr/anne-et-joachim-le-jubile-est-lance/


 

À l’occasion du 20e anniversaire de sa fondation en l’an 2000 
par Mgr François-Mathurin Gourvès, le mouvement diocésain Anne 
et Joachim est entré dans une année jubilaire, dimanche 18 octobre, où 
l’Église célébrait aussi le dimanche de la mission. Des grands-parents 
et arrière-grands-parents resplendissants et missionnaires, résolus à 
transmettre leur foi auprès de leurs petits-enfants… 

Dans son homélie, Monseigneur Raymond Centène qui présidait la 
messe d’entrée en jubilé a insisté sur la joie de la mission : « Cette joie 
que nous devons communiquer et rayonner dans ce monde qui en a 
tant besoin (…) auprès de nos enfants et petits- enfants si souvent 
menacés par le désert spirituel qui les entoure. Il faut des hommes et 
des femmes de foi qui montrent le chemin de la terre promise et 
tiennent ainsi l’espérance en éveil ». 

 

S’appuyant sur l’expérience de saint Paul, l’Évêque a rassuré les 
grands-parents, parfois dubitatifs sur l’efficacité de leur mission de 
transmetteurs : « le principal travail, c’est Dieu qui le fait au cœur des 



hommes » ! « Notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez vous, 
simple parole, mais puissance, action de l’Esprit Saint, pleine 
certitude » : c’est ce qui doit nous soutenir si nous ne voyons pas tout 
de suite le fruit de ce que nous semons dans nos familles, si nous nous 
sentons parfois découragés par tout ce qui s’oppose à la mission. Nous 
semons mais c’est Dieu qui donne la vie, la croissance, la puissance à 
ce que nous avons semé (…) Rien ne doit ni ne peut arrêter la course 
de la Bonne Nouvelle : le Christ compte sur chacun d’entre nous pour 
être des témoins et des messagers de ses paroles de vie éternelle ». 

 

« Rien ne doit arrêter la course de la Bonne Nouvelle » 

 



 
 

Présentes lors de la venue du Pape Jean-Paul II à Sainte d’Auray, 
Yvonne et Marie-Claude, membres de l’équipe de Lorient, se 
remémorent avec émotion le 20 septembre 1996, en particulier 
lorsqu’en fin de journée, le Saint-Père s’est adressé aux familles, 
ouvrant son message par « vous êtes le sel de la terre » et 
accordant une place toute spéciale à la mission des grands-parents 
: 
« Parler de la famille, c’est aussi évoquer les grands-parents. Par la 
sagesse qui leur vient de leur longue vie en couple, ils sont pour leurs 
enfants un soutien et pour leurs petits-enfants des points de 
référence et de stabilité et souvent les premières personnes qui leur 
parlent du Christ. Le dialogue et la proximité entre les générations 
demeurent des aspects non négligeables de la vie familiale ». 
 
Le Pape de la famille venait de donner la première impulsion au 
mouvement qui sera créé 4 ans plus tard par Monseigneur 
François-Mathurin Gourvès autour des figures de Anne et 
Joachim, saints grands-parents de Jésus. 
L’intuition est simple : soutenir les grands-parents, les fortifier 
dans la prière et faire en sorte qu’ils se soutiennent et 
s’encouragent mutuellement dans leur rôle de transmission de la 
foi. 
« Mes petits-enfants évoluent dans un milieu très catholique avec 
une foi profonde, se réjouit Yvonne. Je reconnais avoir beaucoup de 
chance par rapport aux grands-parents qui rencontrent des 
difficultés avec beaucoup de jeunes… ». 



C’est le cas pour Marie-Claude (Kervignac), 85 ans, 18 petits-
enfants et 8 arrière-petits-enfants. « Parmi mes petits-enfants, 
certains refusent d’écouter la Parole du Christ, je prie pour eux, pour 
leur conversion et je pense que ça viendra ! confie Marie-Claude. « 
Ce mouvement m’a beaucoup aidée pour savoir que nous avions des 
choses à passer, des mots à dire et l’amour du Christ à 
porter, renchérit-elle, il ne faut pas avoir peur de parler de Dieu à 
nos petits-enfants. Pourquoi es-tu une fan de Jésus ? m’a demandé 
un jour l’un d’eux à table. Alors je lui ai répondu que oui, j’étais fan 
de Jésus, que je priais pour lui et mes autres petits-enfants ». 

 

 
 

Le mouvement repose sur une spiritualité « toute simple mais très 
profonde », développe René de Sainte Anne d’Auray. Tous les jours, 
les membres d’Anne et Joachim disent en communion la prière des 
grands-parents. « Le mouvement Anne et Joachim nous permet non 
seulement d’être présents comme grands-parents et de prier en tant 
que tels mais également ensemble sur nos expériences dans nos 
propres familles, nous enseignant ainsi les uns les autres » ; 
Des réunions locales ou diocésaines viennent soutenir cette vie de 
prière. 
 
 
 



Un grand-père est venu depuis Quimperlé découvrir le 
mouvement Anne et Joachim. « Depuis quelques temps, je me pose 
la question de savoir comment faire pour transmettre la foi à mes 
petits-enfants. Je suis pratiquement le seul à avoir le désir de 
transmettre la foi. Je me suis dit ‘comment je vais faire, ce n’est pas 
si facile…’. Et il faut que je réussisse car je ne peux pas compter sur 
les trois autres grands-parents ; ça ne les intéresse pas du tout. Donc 
quand j’ai entendu parler de cette association, je me suis dit qu’ils 
allaient peut-être me donner des conseils … ». Il a frappé à la bonne 
porte ! 

 

Grand merci à Valérie Roger du Service Communication du 
Diocèse de son beau reportage. Sur le site internet du diocèse, 
vous trouverez également une très belle vidéo de cette journée du 
18 octobre que nous avons eu la chance de pouvoir vivre, entre 2 
confinements, et sous le soleil… Merci Ste Anne ! 

Quelques réactions des membres de l’équipe diocésaine 

…Cette journée est la manifestation réjouissante de l'unité de notre 
mouvement et de notre équipe, si soudée, avec notre guide spirituel et 
fondateur, avec notre Eglise diocésaine autour de Mgr Centène, avec le 
Sanctuaire et Breizh Fides, ces derniers ayant totalement pris en charge 
la logistique comme les moyens de communication et diffusion. Lors du 
déjeuner Bruno Belliot était heureux de dire à Mgr Centène :  



"Vous voyez Monseigneur on peut recevoir ici des groupes et on ne 
l'utilise pas assez". Bruno et Anne ont vraiment mis tout en oeuvre pour 
nous faire vivre tout à la fois l'intensité de la prière, de la joie de nous 
retrouver et nous éblouir de ce que peuvent réaliser des enfants et 
adolescents, de l'âge de nos petits-enfants, quand ils sont amenés à 
donner le meilleur d'eux-mêmes au service de la beauté et de la prière. 
Je n'oublie pas la journée de samedi où nous avons découvert grâce à 
Benoît d'Audiffret, et au Père Georges-Henri Pérès la réalité historique 
du monument du Comte de Chambord, puis la personnalité et spiritualité 
de Nicolazic, et un moment de réflexion sur un aspect du rôle spirituel 
des grands-parents. 
Nous n'aurions pas pensé, n'est-ce pas Père, vivre une telle journée il y 
a 20 ans ! C'est vraiment une joie profonde dont nous ne pouvons que 
remercier d'abord le Seigneur, toute la Sainte Famille, et bien entendu 
chacun des destinataires de ce mail, avec tout de même un merci très 
particulier pour le Père Gwenaël, Bruno et Anne, sans oublier Emmanuel 
qui a assuré le service des repas de samedi et dimanche.  

Puisse cette année se poursuivre ainsi et nous permettre de poursuivre 
cette belle route avec 'Anne et Joachim, et d'abord pendant ces 
vacances ......de grands-parents à la tâche !! 

Catherine et Bruno de Beauregard 
 
 
…Bravo pour cette belle journée hier à Ste Anne d'Auray pour le 
lancement du jubilé de notre Mouvement ! 
Le soleil était de la partie et nous a permis de passer une excellente 
journée :  
beau parcours du Chemin de Ste Anne à travers le Sanctuaire,  
messe priante et parfaitement animée avec l'homélie de Mgr Centène 
toujours appropriée et percutante ainsi que la bénédiction et la 
distribution des évangiles de St Luc, 
agréable déjeuner au réfectoire du lycée, précédé d'un rapide verre de 
l'amitié dans le cloître 
 



Beau moment d'échanges et de partages dans l'après-midi avec 
l'émouvante vidéo de Mgr Gourvès lançant le Mouvement il y a 20 ans et 
définissant prophétiquement tous les maux que nous vivons, grands-
parents, enfants et petits-enfants... 
Grande ferveur au moment des vêpres et du salut du Saint-Sacrement 
et superbe concert de l'Académie de Musique Sacrée qui nous a enchanté 
tout en sachant nous surprendre !!! 
Grand BRAVO à tous    Touna et Hervé de Villeneuve 
 
…Je rejoins Catherine et Touna dans leurs remerciements à Anne et 
Bruno pour l'organisation sans faille de cette belle journée ensoleillée.  
Ensoleillée par le temps et dans les coeurs.  
Ensoleillée par cette fraternité, cette bienveillance qui ont animé ce 
mouvement depuis 20 ans, cette écoute que m'a apporté l'équipe 
diocésaine, le partage sans jugement des joies et des peines qui jalonnent 
tout une vie  
Encore merci pour tous ces moments qui réchauffent les coeurs et qui 
donnent encore plus de sens en ces moments si troublés  

Joëlle Duval 
 
 
…Pour faire suite à ce magnifique week-end que nous venons de vivre à 
Sainte-Anne, je tiens à remercier chacun et chacune d’entre vous de 
votre présence malgré les conditions sanitaires. Ce fut un beau week-end 
d’Espérance qui nous as été permis de vivre, et nous ne pouvons que 
rendre grâces à Sainte-Anne. 

Anne Faivre d’Arcier 
 

…le meilleur souvenir de ces vacances de la Toussaint ! 
des petits-enfants présents le dimanche 

 
 
 
 
 
 
 



 
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 
M. Th ROUSSEL   54 rue de Vannes       56400  Ste ANNE d’AURAY   
                                   02 97 57 54 80    jacquesmarie.roussel@wanadoo.fr 
 
Touna et Hervé 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. 

mailto:jacquesmarie.roussel@wanadoo.fr

	Anne et Joachim : le jubilé est lancé !

