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               EDITORIAL 

Chaque année, nous nous retrouvons à Sainte Anne le 
dimanche du Rosaire. Cette année la rencontre va revêtir une 
importance particulière puisque nous y ferons la clôture de l’année 
jubilaire des vingt ans d’existence de notre mouvement « Anne et 
Joachim ». 

Je suis heureux de venir vous inviter à cette journée qui 
sera présidée par Mgr Centène. 

 
Nous célèbrerons dans l’action de grâce ces années passées 

ensemble dans l’amitié, le soutien mutuel dans la mission auprès de 
nos petits et arrière petits-enfants. Je suis sûr que vous aurez tous à 
cœur d’être présents, sauf impossibilité de votre part, à cette journée 
de prière et de fraternité. 

Nous aurons la messe à 11 h à la Basilique. Elle sera suivie du 
verre de l’amitié, puis du déjeuner au self du Lycée-Collège pour ceux 
qui le veulent ou d’un pique-nique tiré du sac. 

L’après-midi, notre évêque nous fera une intervention à 14 h 
45, à la salle Kériolet, suivie d’un échange. 

A 16h, nous participerons aux Vêpres avec Salut du Saint 
Sacrement et Procession autour du cloître. 

La journée se terminera comme d’habitude par un chant à 
Sainte Anne. 

Au dimanche 3 octobre ! 

Père Bernard Théraud 



 
Echos du Mouvement Anne et Joachim 
 
Nous reprenons ici en partie le reportage visible sur le site 

internet du diocèse que nous vous invitons à retrouver ainsi que sur 
celui de la chaîne de télévision KTO qui a également relayé cette belle 
journée ! 

PREMIÈRE JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-
PARENTS ET DES PERSONNES ÂGÉES 

Dimanche 25 juillet, les grands-parents sont venus en nombre à 
Sainte-Anne-d’Auray pour célébrer, à l’invitation du pape François, 
la première journée mondiale des grands-parents, des petits-enfants 
et des personnes âgées. Une journée voulue par le Saint-Père pour 
mettre en valeur leur rôle irremplaçable et les inviter à vivre de façon 
renouvelée leur mission de transmission. 

     

Les participants, venus pour certains avec leurs petits enfants, ont 
particulièrement prié sainte Anne, discrète grand-mère de Jésus qui 
veille sur les familles avec son époux saint Joachim.  



Monique et Jean-Pierre, heureux de cette journée – « les 
grands-parents ne sont pas oubliés » – ont déposé au pied de « la 
bonne mère », leurs trois petits-enfants dont les parents ne 
pratiquent pas. « Nous accompagnons notre petite-fille de 13 ans à 
la messe lorsqu’elle est avec nous. Ce qui nous tient à cœur, c’est que 
nos petits-enfants gardent la foi qui a été déposée en eux le jour de 
leur baptême. » 

 

       

Pour Lidwine et Jean-Claude, à la tête d’une tribu de 17 
petits-enfants : « Une grande partie de notre mission consiste à 
prier pour nos petits-enfants et de vivre dans l’espérance. » 

 François et Agnès, 6 petits-enfants, n’ont pas attendu cette 
journée pour assumer le rôle de grands-parents, même s’ils 
reconnaissent que « cela fait du bien de se faire remuer un peu » ! 
« Nous avons la chance d’avoir des enfants qui transmettent la foi à 
leurs enfants. Nous les accompagnons, sans nous substituer à eux. » 

Émile et Josette, membres du mouvement Anne et Joachim 
depuis sa fondation en 2000, sont conscients de l’importance de la 
transmission. « Nous partageons beaucoup avec nos petits-enfants. 
Ils nous disent comme il est important pour eux d’avoir des grands-
parents croyants.  Cette journée permet aux grands-parents de 
découvrir Anne et Joachim, les grands-parents de Jésus. Ils sont reliés 
à tous les grands-parents.»     



                  

La journée, démarrée par une méditation sur le message de 
sainte Anne, s’est poursuivie par la messe dans la basilique, un 
verre de l’amitié offert par le mouvement Anne et Joachim et une 
réflexion sur le rôle des grands-parents. Après le goûter offert par 
le Mouvement chrétien des retraités, les grands-parents étaient 
invités à prier les premières vêpres du Grand Pardon de sainte 
Anne. « Il faut découvrir sainte Anne, insistent Josette et Émile. C’est 
une grand-mère pleine de tendresse et d’amour. Elle nous 
accompagne dans toute notre vie. Cela vaut le coup de 
l’approcher ! » 

Le Pape François insiste sur le rôle irremplaçable des 
grands-parents qui peuvent apporter trois piliers à la nouvelle 
construction dont le monde a besoin : le rêve, la mémoire et la 
prière. « Que chacun de nous apprenne à répéter à tous, et aux plus 
jeunes en particulier, ces paroles de consolation qui nous ont été 
adressées aujourd’hui : “Je suis avec toi tous les jours” ! Allons de 
l’avant et courage ! » exhorte-t-il en conclusion. 

 

Notre Mouvement avait mis l’accent cette année sur cette 
première journée mondiale des Grands-parents, mais nous étions 
également présents avec notre bannière 



le lendemain 26 juillet, au Pardon de Sainte Anne, 
présidée par le nouvel évêque du diocèse d’Amiens, Mgr Le Stang 

 

tout comme ce mercredi 8 septembre  

au Pardon de Notre Dame du Roncier à Josselin, présidé par 
l’archevêque de Damas en Syrie, Mgr Samir Nassar. 

 

 



Prochain rendez-vous 
 

Le père Bernard Théraud, aumônier de notre Mouvement 
depuis son origine, nous invite donc  
 
le dimanche 3 octobre à Sainte Anne d’Auray  
 
à célébrer la clôture de cette année jubilaire, riche en rencontres ! 
 
Nous avons, en effet, pu nous retrouver à plusieurs reprises depuis un 
an, dans ce beau sanctuaire comme à Pontmain et à Josselin, pour 
marquer ce bel anniversaire 
 

- le 18 octobre 2020, début du Jubilé 
- le 24 janvier 2021, dimanche de la Parole 
- le 21 mars pour célébrer la fête de Saint Joseph 
- le 29 juin, 60 ans de sacerdoce du père Théraud 
- le 1er juillet pèlerinage à Pontmain 
- le 25 juillet, dimanche des grands-parents et personnes 

âgées 
- le 26 juillet Grand Pardon de Ste Anne 
- le 8 septembre Pardon de Notre Dame du Roncier à 

Josselin 
 
 
Nous aurons à cœur de l’entourer pour la fin de notre 

jubilé des grands-parents Anne et Joachim et lui témoigner 
notre reconnaissance pour ces 20 années ! 
 

Venons donc nombreux et invitons de jeunes grands-
parents à découvrir et à rejoindre notre Mouvement 
 
 
 



 
 
 

 
Déroulement de la journée présidée par Mgr Centène 

 
 
10h45  Rassemblement à la Fontaine du Parvis –  

  Penser à porter le foulard jaune du mouvement 
 
11h00  Messe présidée par Mgr Centène et animée par la 

Maîtrise de l’ADMAS – Retransmise par    RCF 
 
12h15  Verre de l’amitié 
 
13h00  Repas au Restaurant du Lycée-Collège ou pique-
nique tiré du sac – Inscription obligatoire pour le repas  
 
14h45  Conférence de Mgr Centène  
 
16h00 Vêpres – Salut du Saint Sacrement et prière finale 
 
 
A noter : Le port du masque est obligatoire pour cette journée 
 
 
                 Le centre de Ste Anne est en travaux pour plusieurs 
semaines : en venant de Vannes ou de la voie express l’accès aux 
parkings du Lycée est possible, et de là il faut gagner la basilique à 
pied. On peut arriver de la voie express en passant par Pluneret et 
rejoindre les parkings sous la basilique. 

 



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 
 
Claude et Anne-Marie OLIVIERO     Lestrehan      56880 PLOEREN 
 
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. 
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