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         Esprit de Dieu, Esprit de feu, d’amour et de joie 
 
 

               EDITORIAL 
 
          Nous sommes en déconfinement progressif. Puisse-t-il nous 
conduire à bon port ! 
          Nous sommes toujours dans l’année jubilaire des vingt ans 
d’existence de notre mouvement Anne et Joachim. Nous aurions 
souhaité le vivre différemment. Mais en relisant ce que nous avons 
vécu, je crois pouvoir dire que, malgré la distanciation imposée par le 



Covid 19, il a resserré nos liens et approfondi notre fraternité. Que ce 
soit la belle journée de lancement du 18 octobre, les propositions pour 
le temps de Noël, mes vœux offerts à tous pour le Nouvel An, qui si 
j’en juge par les courriers, mails, communications téléphoniques 
reçus, ont été bien appréciés. 
          Et depuis janvier, nous avons vécu un bon dimanche de la Parole 
avec le Chemin de Sainte Anne, dans le parc, la messe animée par un 
groupe de la maîtrise. Enfin, le dimanche 21 mars, fête de Saint 
Joseph, à la Basilique avec la messe, un pique-nique commun, un 
échange très fraternel entre nous, les Vêpres et la procession à la statue 
de Saint Joseph, offerte par les sœurs du Saint-Esprit, nouvellement 
apposée dans le parc. 
          A signaler également, les rencontres par groupes locaux. Tout 
ceci bien communiqué par le bulletin ! 
 
          Il nous faut poursuivre cette belle année jubilaire. 
 
Trois grands moments nous sont proposés  
 

- Un pèlerinage à Pontmain, en car, le 1er juillet pour l’année 
jubilaire du 150ème anniversaire des apparitions de la Vierge 
Marie : ce bulletin vous en donne les précisions ; 

- Le dimanche des grands-parents et personnes âgées, le 
dimanche 25 juillet, voulu pat notre pape François. Il est en 
cours de réflexions et propositions. 

- Le dimanche 3 octobre dimanche du Rosaire, fin de notre 
jubilé des grands-parents Anne et Joachim 

 
Bonne route à toutes et à tous 

En toute amitié 
 
 

Père Bernard Théraud 
 

 
 
 



Echos du Mouvement Anne et Joachim 
 
 

Réunion de l’équipe de Sainte Anne d’Auray 
 
Quelques membres du mouvement Anne et Joachim se sont réunis le 
mercredi 17 mars chez le père Bernard Théraud et ont eu la joie 
d’accueillir Sybil du Pontavice dans l’équipe de Sainte Anne d’Auray. 
L’objet de cette rencontre était d’échanger sur la lettre apostolique du 
pape François écrite à l’occasion du 150ème anniversaire de la 
déclaration de Saint Joseph comme patron de l’église universelle. 
Le début de cette lettre évoque un aspect inhabituel de Saint Joseph : 
« Avec un cœur de Père : c’est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est 
appelé dans les quatre Evangiles « le fils de Joseph ». Cet exergue 
donne le ton de la figure de Saint Joseph évoquée par le pape François : 
un père ancré dans la vie et dans le plan du salut de Dieu. 
Chargé d’une mission des plus uniques, Saint Joseph a été dans 
l’obéissance et la confiance eu égard aux songes qu’il reçut 
nuitamment. Toutefois, sa vie ne lui fut pas toujours dictée par le ciel. 
Il fut un « père dans l’accueil » et « au courage créatif ». Il « ne 
cherche pas de raccourcis mais affronte « les yeux ouverts » ce qui lui 
arrive en en assumant personnellement la responsabilité ». Il a su 
prendre des décisions de divers ordres comme tout père de famille. 
C’est un père « dans l’ombre » qui n’est que don. Enfin, il est souvent 
invoqué sous le vocable de père très chaste. La chasteté ne fait pas 
uniquement référence à des données affectives mais elle implique une 
absence de possession, un décentrement de soi, ce qui revient à 
l’abandon de Saint Joseph en la divine providence. 
Cette lettre est un guide pratique pour les pères de famille, dont la 
lecture est à recommander à nos enfants ou petits-enfants. 
Notre rencontre a été clôturée par la célébration de la messe et le père 
Théraud avait revêtu la très belle chasuble du mouvement « Anne et 
Joachim ».  
Nous avons continué à échanger autour d’un délicieux goûter de 
produits locaux 

Guy Bergerat 



 
Groupe de Lorient  Réunion du 11 mars 2021 

 
Lettre Apostolique « Patris corde » du Pape François 

commentée par le Père Innocents  
 
Membres Anne et Joachim de groupe de Lorient nous nous sommes 
retrouvés au Prieuré des Frères de St Jean pour approfondir la lecture 
de cette belle Lettre apostolique Patris corde de notre Saint Père, 
commentée par le Père Innocents. 
Après avoir relié St Joseph aux quatre autres « Joseph » des Ecritures, 
le Patriarche Joseph, Joseph d’Arimathie, Joseph Barsabas et Joseph-
Barnabé, nous avons tout à la fois découvert la très riche personnalité 
de Saint Joseph trop souvent laissée dans l’ombre de sa discrétion 
naturelle, et un exemple paternel très concret où puiser un 
ressourcement très éclairant pour aujourd’hui. A l’heure où nous 
vivons tout à la fois l’effacement de la place du père dans la famille, 
l’épreuve d’une pandémie source de tant de drames économiques et 
sociaux, et la déchristianisation de notre pays, St Joseph apporte 
l’exemple lumineux d’un père éducateur de la volonté humaine du 
Christ et image humaine de son Père du Ciel, celui aussi du courage 
actif dans les diverses épreuves de sa vie, et de sa participation 
éminente à l’Histoire du Salut. La lecture approfondie de cette Lettre 
Apostolique nous a permis d’entrer plus intensément dans cette année 
qui lui est consacrée. Notre réunion s’est poursuivie par la messe 
célébrée dans l’Oratoire de la Divine Miséricorde du Prieuré.  
 

Catherine de Beauregard 
 

 
Rencontre Anne et Joachim     Vannes  
 
Ce 19 mars, fête de Saint Joseph, à l’invitation du père Marivin, le 
groupe de Vannes s’est retrouvé au presbytère afin d’échanger nos 
réflexions à la suite de la lecture de la Lettre Apostolique de notre 
Saint Père, Patris Corde. 



Nous étions 7 et nous avons pu, à travers nos expériences, commenter 
cette remarquable analyse du rôle de Joseph dans la Sainte Famille. 
A midi 15, nous avons participé à la messe célébrée par le père Marivin 
à la Cathédrale puis nous avons partagé un délicieux repas, bien plus 
savoureux que le bol de riz initialement prévu et nous avons terminé 
cette bonne journée par le Chemin de Croix suivi à travers la 
Cathédrale.        

 
Touna  

 
 

Retour sur la journée du 21 Mars à Ste Anne d’Auray 

CELEBRATION DE LA FETE DE SAINT JOSEPH 
DIMANCHE 21 MARS 

BASILIQUE DE SAINTE ANNE D’AURAY 
 

A l’invitation de notre aumônier, chapelain de la Basilique 
depuis l’été dernier, nous étions nombreux, grands-parents d’Anne et 
Joachim, à nous retrouver à Ste Anne pour cette journée au cours de 
laquelle nous avons célébré l’ouverture de l’Année de la Famille, les 
Vêpres de Saint Joseph et l’intronisation de sa statue dans le parc du 
Sanctuaire !  

 
 

 
 



Après la messe de 11h animée par le Mouvement (lectures et 
intentions de prière préparées par Patrick et Marie Noëlle Teglia) nous 
nous sommes réunis dans la vaste salle Pierre de Keriolet pour le 
déjeuner (pique-nique avec les distances règlementaires) et profiter de 
ces retrouvailles pour un grand tour de table, accueillant en particulier 
les nouveaux adhérents… 

Nous avons poursuivi la journée en participant au Chapelet 
animé et récité par Marie-José de Cadoudal et René Dalle, suivi des 
Vêpres célébrées par le père Théraud, puis nous avons processionné 
jusqu’à la statue de St Joseph, offerte au sanctuaire par la communauté 
des sœurs du Saint Esprit de Keranna et bénie par le père Yvan Brient, 
vicaire général. 

A nouveau une belle journée fraternelle vécue entre 2 
confinements : Sainte Anne et Saint Joachim veillent bien sur nous ! 

 
Touna 

Prochains rendez-vous 

 Comme promis, en bénissant le ciel de nous permettre ce 
déplacement dans cette période compliquée de crise sanitaire, nous 
nous rendrons en pèlerinage à Pontmain le jeudi 1er juillet : nous y 
prierons Notre Dame, apparue en 1871 dans ce village de Mayenne et 
effectuerons la démarche jubilaire.  

 

 

 
Renseignements et 
inscription joints à  
ce bulletin ! 



A noter sur votre agenda 

Toujours plein d’enthousiasme, notre aumônier nous demande de 
retenir les dates du 25 juillet pour la journée des grands-parents à 
Ste Anne d’Auray et du lendemain 26 pour le Pardon ! 

Dans le prochain bulletin, nous vous apporterons les précisions 
nécessaires pour répondre à l’invitation de notre Pape François de faire 
du 4ème dimanche de juillet une journée dédiée aux grands-parents et 
aux personnes âgées, sur le thème « je suis avec toi tous les jours »… 

Comme François l’a également instituée, n’oublions pas l’année Saint 
Joseph et prions le ! Merci à l’une de nos « grands-mères » pour 
l’envoi de cette prière… 

     

Petite suggestion à l’occasion du jubilé du Père Théraud  

Le 29 juin 1961 Bernard Théraud était ordonné prêtre ! Une petite carte 
pour marquer ces 60 ans de sacerdoce  lui fera certainement le plus grand 
plaisir…. 

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         
Doyenné d’Elven-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

