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Depuis le début du mouvement des grands-parents Anne et 
Joachim, nous organisons, chaque année courant mai ou juin, un 
pèlerinage hors du diocèse. Cette année ce sera à Notre Dame du 
Chêne, en Mayenne où nous aurons la joie de rencontrer la 
communauté des Frères de Saint Jean et de réfléchir à l’écologie 
intégrale à partir de l’Encyclique de notre pape François « Laudato 
si ». Le présent bulletin vous donne tous les détails de ce pèlerinage. 

J’espère que nous serons très nombreux à participer à ce 
pèlerinage, heureux de nous retrouver pour partager ensemble la joie 
d’être grands-parents et de vivre un temps de prière commune. 

Avec toute mon amitié. 
Père Bernard Théraud 



Echos du Mouvement Anne et Joachim 
 

Notre récollection annuelle le samedi 19 mars jour de la Saint 
Joseph, sur le thème de la Miséricorde, nous a permis de nous 
retrouver nombreux, anciens et nouveaux grands-parents ! 

Accueillis par un sympathique « café-brioche » dans la grande 
salle de l’aile Hilion, magnifique cadre de l’Académie de Musique et 
d’Arts Sacrés et après avoir partagé un temps convivial, le chanoine 
Bernard Guillemin nous a fait découvrir Sainte Faustine et instruit sur 
la Miséricorde du Seigneur. Evoquant avec émotion ses pèlerinages en 
Pologne, il nous a peu à peu expliqué comment le Christ a donné à 
cette religieuse (1905-1938) mission de dévoiler au monde entier son 
inépuisable Miséricorde à travers des notes révélées dans son Petit 
Journal et un tableau de son apparition qui sera finalement réalisé en 
1934 par Eugène Kasimirowski : Mon regard sur ce tableau est le 
même que mon regard sur la Croix. 

 
Après un déjeuner convivial, nous avons partagé un temps 

d’échanges puis nous nous sommes rendus à Plumergat, accueillis par 
la communauté paroissiale. Après un temps de louange et la messe 
présidée par notre aumônier, nous avons approfondi la découverte du 
message de la Miséricorde Divine révélé par Jésus à sainte Faustine 
grâce à l’animation réalisée par Violetta Wawer, polonaise d’origine 
également, sa dynamique ambassadrice ! 

Elle nous a permis de pénétrer dans ce grand mystère de la 
Miséricorde du Seigneur que le pape Saint Jean Paul II avait également 
relayé en canonisant Sœur Faustine et en instituant la Fête de la 
Miséricorde Divine, le deuxième dimanche de Pâques. 

Nous sommes invités à réciter le Chapelet institué par Sainte 
Faustine et à implorer la Miséricorde du Seigneur à l’heure de sa mort, 
chaque vendredi. 

 
Les fidèles étaient nombreux à vénérer les reliques exposées et 

à poursuivre la prière et les méditations reçues au cours de cette belle 
journée ! 



Prochains rendez-vous 
 
 

Comme nous en avions l’habitude, nous célèbrerons 
la fête de la Visitation en proposant de participer à la messe 
du 31 mai. Son déroulement se trouve joint à ce bulletin. 

       
 

Le mardi 21 juin notre pèlerinage annuel nous 
réunira au sanctuaire marial de Notre Dame du Chêne à 
Vion en Mayenne, belle occasion de rencontrer la 
communauté religieuse des Frères de Saint Jean et d’y 
découvrir ce que ces moines ont mis en pratique à la lumière 
de l’encyclique de notre pape François, Laudato si. 

Notre déplacement s’effectuera par car au départ de 
Sainte Anne (7h) Parking du Lycée 
Ploërmel (7 h 50)  Aire de co-voiturage 
Rennes (8h20) route de Lorient                   

               

Infos et inscription jointes à ce bulletin 



 

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    @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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