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               EDITORIAL 
 

Nous approchons de la journée mondiale de prières pour et 
avec les grands-parents et petits enfants, et personnes âgées, voulue 
par le saint Père. 

A Sainte Anne, nous avons préparé avec coeur cette journée. 
Le tract ci-joint vous en donne le déroulement. 

Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette 
journée en union avec les chrétiens du monde entier. 

En ce temps de pandémie, cette gerbe de prières montera de 
notre terre éprouvée, vers Dieu, notre Père. 

Père Bernard Théraud 



Echos du Mouvement Anne et Joachim 

Retour sur la messe du 29 juin à Ste Anne d’Auray 

Comme indiqué dans le dernier bulletin, notre aumônier, 
ordonné le 29 juin 1961, fêtait ses 60 ans de sacerdoce ! Très touché 
par les nombreuses manifestations de sympathie formulées à son égard 
à cette occasion, le père Bernard Théraud ne le fut pas moins lors de 
la messe qu’il a concélébrée avec le père André Le Pelvé, ordonné en 
même temps et le vicaire général Ivan Brient. Dans son homélie il est 
revenu sur son parcours depuis son ordination et sur celui de son 
confrère. Après cette belle célébration, un verre de l’amitié, offert par 
le Sanctuaire a permis de féliciter les heureux jubilaires et de retrouver 
les nombreux grands-parents d’Anne et Joachim qui avaient fait le 
déplacement ! 

Nous célèbrerons ce bel anniversaire plus officiellement lors 
de la clôture du Jubilé de notre Mouvement le 3 octobre prochain ! 

Le pèlerinage à Pontmain le jeudi 1er juillet 

 Comme depuis le début de notre jubilé, le ciel est avec nous et 
nous avons pu effectuer notre pèlerinage à Pontmain ce 1er juillet ! 

Nous étions un peu plus de cinquante à rejoindre le car à Ste 
Anne, à Ploermel et à Rennes pour cette journée : sous la conduite 
toujours sécurisante du fidèle Jacky Gautier, nous avons commencé 
notre pèlerinage par un temps de prière préparé par les Teglia avec 
notre aumônier, en évoquant l’apparition de Notre Dame à un groupe 
d’enfants de Pontmain en 1871 et en priant le chapelet et méditant le 
Notre Père. A notre arrivée, nous avons pu admirer l’intérieur de la 
Basilique, ses grandes verrières multiciolores et prier devant la Vierge 
couronnée de Pontmain, si reconnaissable par sa robe étoilée et sa 
croix rouge sur laquelle le Christ est cloué, puis, comme un groupe de 
jeunes  d’Avranches préparant leur profession de foi, participer à la 
messe concélébrée par une dizaine de prêtres,… 



Après le déjeuner servi qui nous a permis de joyeuses 
retrouvailles,  le curé de la Basilique le père Renaud Saliba nous a fait 
découvrir les 5 étapes du parcours jubilaire.  

Nous nous sommes ensuite rendus dans l’église paroissiale 
pour prier les Mystères Joyeux du Chapelet sous la voûte étoilée, 
accompagnés bien agréablement à l’harmonium par un pèlerin de 
notre groupe. Sur le chemin du retour, un important embouteillage à 
l’entrée de Rennes a bien retardé le moment où chacun a rejoint son 
foyer mais n’a pas terni la joie d’avoir participé à cette belle journée 
fervente ! 

Prochain rendez-vous 

Comme le père Théraud nous l’a annoncé dans son éditorial, 
nous devrions nous retrouver nombreux à Sainte Anne d’Auray ce 
dimanche 25 juillet pour la 1ère journée mondiale des grands-
parents et leurs petits-enfants, et des personnes âgées. 

Le programme est développé sur le tract joint à ce bulletin. 
Seules les personnes désirant déjeuner au restaurant scolaire devront 
se faire connaître auprès de René Dalle, avant le 19 juillet, et lui 
envoyer le chèque correspondant ! 

Le Grand Pardon de Ste Anne qui renoue avec le passé et ouvre sur 
l’avenir débutera à 18 h par les Vêpres et se poursuivra le 
lendemain…. 

A noter sur votre agenda 

A la fin de l’été, nous nous retrouverons également, comme à 
l’habitude, pour le Pardon de Notre Dame du Roncier à Josselin le 
mercredi 8 septembre ! Nous vous donnons rendez-vous à 10 h 30 
devant la poste, pour la procession de la Basilique à la place Saint 
Martin, où sera célébrée la messe à 11 h ! 

Bon début d’été à chacun, en union de prières avec tous les 
grands-parents et leurs petits-enfants… 



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

