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Chœur de la chapelle Saint Yves à Vannes, remarquablement 
restaurée ! Les statues de saint Joachim et sainte Anne entourent 
son retable… A admirer aux messes le mercredi 12 h 15 et le 
samedi 18 h 

Depuis plus de 10 ans, nous avons notre récollection des 
grands-parents Anne et Joachim le 19 mars, fête de Saint Joseph. 

Cette année encore nous ne dérogerons pas à la tradition. Nous 
aurons bien notre récollection le 19 mars et elle revêtira de plus, un 
caractère particulier ! Nous aurons comme d’habitude le matin une 
conférence sur la miséricorde, suivie d’un temps de prière personnelle 
avec confessions et le repas à 12 h. L’après-midi, échanges entre nous. 



Puis à 15 h 30 nous irons en voiture à Plumergat, à 6 kms de 
Ste Anne et participerons à la vénération des reliques de sainte 
Faustine : temps de louanges suivi de la messe de saint Joseph à 17 h. 
Le déroulement précis avec les horaires figure dans ce bulletin  

A très bientôt    
Merci de venir nombreux ! 

 
L’assouplissement prévu des contraintes sanitaires favorisera notre 
rencontre 

Père Bernard Théraud 
 
Echos du Mouvement Anne et Joachim 

 
A l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception le 8 décembre, nos 
rencontres par groupes ont repris timidement mais sûrement, à Ste 
Anne d’Auray, Lorient, Rennes et Vannes ! Nous vous les relatons. 
 
Réunion de l’équipe des grands-parents de Sainte Anne d’Auray 

 
Des trombes d’eau se sont déversées sur Sainte Anne d’Auray 

dans le courant de la matinée du mardi 7 décembre, jour retenu pour 
la rencontre de notre équipe chez le père Théraud. Redoutant que ces 
cataractes perdurent dans l’après-midi, différentes personnes se sont 
décommandées. Aussi, Marie-Thérèse Roussel a-t-elle téléphoné à 
celles qui devaient venir. Parmi celles-ci, trois n’ont pas écouté leurs 
messages et se sont présentées à l’heure dite, le soleil ayant remplacé 
la pluie.  
Résultat : nous nous sommes retrouvés en comité très restreint. Ce fut 
un échange qui a permis de mieux se connaître. Il a été clôturé par la 
messe célébrée par le père. 
Un agréable goûter, préparé par Marie-Thérèse, a sustenté l’appétit des 
participants. 

Guy et Anne Bergerat 
 
 



Rencontre Anne et Joachim à Lorient  
 

Grands-parents de la région de Lorient nous nous sommes 
réunis le jeudi 9 décembre autour du Père Innocents qui a célébré la 
messe, dans la Chapelle de la Miséricorde du Prieuré des Frères, à la 
suite de notre réunion. 

Nous avons partagé nos réflexions et questions à partir de la 
conférence de Mgr Centène après avoir exprimé notre joie du 
pèlerinage de clôture du Jubilé. Il a été noté, souligné que nos petits-
enfants sont affrontés à des difficultés que nous n’avons pas connues : 
principalement la question du genre, la déconstruction de l’Histoire 
que nous avons vécue, l’absence de repères, les réseaux sociaux et 
toutes leurs conséquences. Les grands-parents ont à apporter à leurs 
petits-enfants la sécurité de repères stables, de la présence de la raison 
au cœur de la primauté permanente de l’affectif. Il est important pour 
les grands-parents de rester très attentifs à l’attente des petits-enfants 
en quête de leur avis. Il est tout aussi essentiel pour les grands-parents 
de chercher à connaître ce monde où vivent nos petits-enfants, sans le 
critiquer d’emblée ou le rejeter, de savoir le comprendre pour les aimer 
là où il leur est donné de vivre. Pour garder le contact il a été fait 
référence à la formule « Famileo » service en ligne de correspondance 
familiale. Notre témoignage, notre prière sont essentiels pour rassurer 
nos petits-enfants sur la vérité et la possibilité de l’engagement, dont 
le mariage. Nous avons rappelé que la maison des grands-parents peut 
devenir pour les petits-enfants celle de l’amour inconditionnel et de la 
joie, qui se vivent avec le Christ, par Lui et en Lui. 

Nous avons évoqué le développement du mouvement Anne et 
Joachim à Lorient, les moyens de le faire connaître, et les contacts sont 
en cours aujourd’hui, en particulier pour toucher de jeunes grands-
parents. 
La messe nous a permis de nous unir dans la prière pour nos amis 
absents, tant des nôtres éprouvés par le deuil, les accidents ou la 
maladie. 

Catherine de Beauregard 
 
 



Réunion Anne et Joachim à Rennes le 10 décembre 2021 
Nous nous sommes retrouvés avec joie, mais hélas peu nombreux. 
- Solitude des grands-parents ne pouvant voir leurs enfants et petits-

enfants avec le souci de constater leur situation difficile et la 
crainte du virus. 

- Certains grands-parents ont hébergé des enfants et des petits-
enfants pendant les périodes de confinement et ont joué le rôle 
d’enseignants. 

- Nous nous sommes appuyés sur la Conférence de Mgr Centène 
pour nous conforter dans notre rôle de grands-parents. Nous avons 
échangé sur le terme de « passeur » mieux adapté à note époque et 
l’importance d’être témoin 

- Nous avons évoqué ce qui caractérise nos petits-enfants et rend 
notre rôle difficile : désir de liberté, d’immédiateté, de technologie 
(internet, réseaux sociaux…) face à cela, nous constatons leur 
générosité. Il faut créer des moments de dialogue sur tous les sujets 
(transgenre, relations garçons-filles, lobby LGBT). Certains 
adolescents vivent des choses difficiles. 

- Ne pas vouloir révolutionner nos petits-enfants, les porter dans la 
prière ; soyons fidèles dans la persévérance, les inciter et les 
soutenir dans l’engagement. 

Nous n’avons pas eu beaucoup le temps d’aborder les attentes : 
comment nous situer dans le monde actuel de nos petits-enfants ? tout 
en étant conscients de la présence de Dieu et du Saint Esprit… 
Nous nous sommes retrouvés à l’Eglise pour la messe 

Magdeleine Barbedor 

 
Rencontre Anne et Joachim à Vannes le 10 décembre 
Peu nombreux également ce vendredi après-midi, mais nous avons pu 
prier le chapelet pour tous nos petits-enfants symbolisés par une 
couronne de lumignons, souvenir d’un pardon pluvieux, et évoquer la 
mémoire de Blanche, une grand-mère vannetaise… Nous avons 
également repris la conférence de Mgr Centène sur notre rôle de 
passeurs. La soirée s’est terminée par la traditionnelle procession aux 
flambeaux dans les rues de Vannes derrière Notre Dame du Mené et 
la messe présidée par notre évêque.  Touna et Hervé de Villeneuve 



Prochain rendez-vous 
 

Notre récollection annuelle le samedi 19 mars jour de la Saint 
Joseph, sur le thème de la Miséricorde. 
 
 

       
 

Nous nous retrouverons cette année encore à Ste Anne d’Auray et 
pourrons terminer cette journée de prière et de réflexion par la 
vénération des reliques de Sainte Faustine à Plumergat ! 
 
 

 
 
Cette religieuse polonaise est, dans les années 1930, la destinataire de 
révélations privées de la part de Jésus sur la Divine Miséricorde, c’est-
à-dire sur le pardon accordé par Dieu. Faustine Kowalska est 
canonisée en 2000 par le pape Jean-Paul II et le deuxième dimanche 
de Pâques devient le dimanche de la Miséricorde Divine. 
 



Récollection de Carême du Mouvement Anne et Joachim 
 
   Samedi 19 mars 
    

 
Journée de prière et de réflexion pour tous les grands-
parents à partir de l’exhortation apostolique du pape 
François  «  Le nom de Dieu est Miséricorde » 
 

9h30 : Accueil salle Hillion * 
10 h : Conférence  
11 h : temps de confessions 
12 h : repas tiré du sac 
14 h : Echanges et déplacement vers Plumergat                   
16 h : Message de la Divine Miséricorde 
17 h : Messe de St Joseph 

Possibilité de continuer la journée par une veillée de 
prière organisée autour des reliques de Sainte Faustine 
 18 h - 20 h Vénération des reliques 
 
 
* La salle Hillion se situe dans les locaux de l’Académie de Musique 
et d’Arts Sacrés dont l’entrée se fait par le cloître. 

 
Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de bien 

vouloir prévenir  
Marie-Thérèse ROUSSEL par téléphone au 02 97 57 54 80 

pour confirmer votre participation à cette récollection et vous en 
remercions à l’avance ! 

 
 

 



Date à retenir 
 
Le mardi 21 juin notre pèlerinage annuel nous réunira au 
sanctuaire marial de Notre Dame du Chêne à Vion en 
Mayenne. 
 
 

       
 
Notre Dame du Chêne est un lieu d’apparition de la Sainte Vierge. Ce 
sanctuaire est animé par la Communauté des Frères de Saint Jean qui 
y ont également fondé une Académie pour une Ecologie Intégrale pour 
répondre à l’appel du pape François dans son encyclique Laudato si’ 

Nous nous y rendrons par car, depuis Sainte Anne d’Auray, Ploërmel 
et Rennes. 

Renseignements complémentaires et inscription dans le prochain 
bulletin. 

Ce pèlerinage réjouira particulièrement Catherine et Bruno de Beauregard, 
très proches de la Communauté Saint Jean par leurs enfants…Ils ont mis un 
terme à leur collaboration dans l’équipe diocésaine mais restent bien sur 
fervents membres d’Anne et Joachim : nous ne les remercierons jamais assez 
de tout ce qu’ils ont apporté au Mouvement depuis sa création ! 

https://www.academie-ecologie-integrale.org/


 

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 
                                    
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       
Malestroit   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 
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