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L’année dernière, notre pape François avait envoyé un message 
aux églises du monde entier leur demandant de faire chaque année du 
4ème dimanche de juillet une journée de réflexion et de prière pour les 
grands-parents et personnes âgées, spécialement pour les malades et 
les handicapés.   

Nous avons sollicité les grands-parents Anne et Joachim et tous 
les grands-parents à participer à cette journée de réflexion et de prière 
à Sainte Anne d’Auray puisqu’y sont honorés les grands-parents de 
Jésus, Anne et Joachim. 

Malgré une pandémie toujours persistante, un bon nombre 
d’entre vous aviez participé à cette journée qui fut une belle et bonne 
journée. 

L’équipe diocésaine et moi-même vous renouvelons notre 
appel et espérons que vous serez nombreux cette année encore à 



participer à cette journée. Le déroulement de ce dimanche 24 juillet 
vous est donné dans ce bulletin. 

Je vous dis toute mon amitié. Au 24 juillet ! 
Père Bernard Théraud 

 
Echos du Mouvement Anne et Joachim 
 
A l’occasion de la fête de la Visitation le mardi 31 mai, nous 

avons repris nos rencontres par petits groupes. 
 
Groupe ELVEN-SULNIAC               Mardi 31 mai 2022 
 

Depuis la rentrée de septembre 2021, notre ancien doyenné 
d'Elven a fait l'objet d'une restructuration et a été partagé en deux 
ensembles paroissiaux : 

L'ensemble paroissial d'Elven, Trédion, Monterblanc, Saint-
Nolff, dont l'administrateur est le père Charlemagne Tchedjinnahou. 

L'ensemble paroissial de Sulniac, Treffléan, La Vraie Croix, 
Le Gorvello, dont l'administrateur est le père Blaise Egbekpon. 

Depuis cette rentrée une messe est célébrée chaque mardi 
matin à 8h30 dans la très belle église Saint Mayeul de Saint-Nolff. 

Cette année, nous avons donc proposé que ce mardi 31 mai la 
messe de la Visitation, préparée et animée par notre Mouvement y soit 
célébrée. Le dimanche précédent, l'information avait été donnée dans 
la feuille d'annonces de toutes les paroisses. 

Nous avions deux prêtres pour cette célébration, le père 
Christian Chérel, vicaire à la communauté de paroisses d'Elven, et le 
père Blaise venu de Sulniac. 15 fidèles, dont 8 membres de notre 
mouvement et 3 bébés dans les bras de leurs mamans ont ainsi pu 
partager ce message de la Visitation, joie de l'annonce d'une naissance 
et d'un cœur ouvert au projet de Dieu. 
 

Puis, nous nous sommes retrouvés dans la salle paroissiale 
derrière l'église ; en raison de l'heure matinale, c'est autour d'un café 



avec petits gâteaux que nous avons passé un agréable moment 
d'échanges fraternels. 

Patrick et Marie-Noël 
 

Groupe Anne et Joachim de Lorient 
 

En l’absence de nombreux membres de notre groupe nous 
n’avons pu prévoir une réunion, mais le Père Jean-Christian, csj, 
recteur de St Christophe, a invité les grands-parents de la paroisse à se 
joindre au mouvement Anne et Joachim pour participer, en cette fête 
de la Visitation à la messe de 18h30 et confier particulièrement leur 
famille, leurs petits-enfants à Notre-Dame de Bonne Nouvelle 
invoquée en cette paroisse. Nous avons été heureux de nous retrouver 
une quarantaine, dont une partie des fidèles a poursuivi la célébration 
par un temps d’adoration.  

Nous avons eu une pensée très particulière pour plusieurs 
malades de notre groupe, et deux petits-fils de l’une d’entre nous 
douloureusement éprouvés par accident ou maladie.  

Nous espérons nous retrouver beaucoup plus nombreux le 24 
juillet à Ste Anne. 

Catherine de Beauregard 
 

Groupe Anne et Joachim de Sainte Anne d’Auray 
 

Nous étions 14 adhérents du Mouvement Anne et Joachim à 
participer à la messe de 11 heures dans la Basilique de Sainte Anne 
d'Auray. Ce sont le Pere Gwenael Maurey et le Père Bernard Théraud 
qui concélebrent la messe. Les lectures et la Prière Universelle sont 
lues par 2 membres du Mouvement, Anne Marie et Guy. 
Le Pere Theraud assure une très belle homélie que je peux résumer 
ainsi : mettre tout notre Amour au service des autres. 
Après la cérémonie nous prenons le temps de nous saluer les uns les 
autres. 

Marie-Thérèse Roussel 
 

En ce qui concerne les groupes de Rennes et Vannes, les 
membres du Mouvement ont animé la messe célébrée respectivement 



dans les paroisses de St Germain et de la Cathédrale, grâce à la feuille 
préparée, donnant ainsi l’occasion aux participants de découvrir ou re-
découvrir Anne et Joachim. A Vannes, le père Marivin a même 
demandé aux assistants de nommer chacun de leurs petits-enfants, ce 
qui n’a pas toujours été aisé pour tous !  

- - - - - - - - - - - - - 
 

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

Encore une bien belle journée mardi dernier à Notre Dame du 
Chêne ! Nous avons découvert avec bonheur ce sanctuaire marial, 
avons participé avec joie à la messe concélébrée par le frère Marie-
Etienne, fils des Beauregard en séjour chez ses parents avant de 
repartir aux Philippines ! 

La permaculture n'a presque plus de secret pour nous et comme 
de coutume le voyage en car fut bien agréable sous la conduite de 
Jacky ! 
 
 

         Un beau Pèlerinage à ND du Chêne 
  
Le 21 juin 2022, le Mouvement Anne & Joachim organisait son 
pèlerinage « hors diocèse » à Vion (Sarthe) pour passer la journée au 
Sanctuaire Notre Dame du Chêne. 
 
Notre pèlerinage a commencé par la messe concélébrée par deux 
prêtres de la Communauté des Frères de Saint Jean (dont le Frère 
Marie Etienne, fils de Catherine et Bruno de Beauregard) ainsi que 
par le Père Théraud. 
A la suite de cette belle cérémonie, l’un des Pères nous a donné 
quelques indications sur l’historique du Sanctuaire, à partir des 
peintures murales qui figurent dans le chœur de la Basilique. En 
réplique à un arbre maudit, situé à quelques kilomètres de là, auquel 
l’on pendait les condamnés, le Curé de Vion installa une statue de la 



Sainte Vierge dans un chêne, d’où le nom du lieu ; à la suite de cette 
démarche fût construite une chapelle puis une Basilique. 
Après un repas soigné, l’un des Pères nous a expliqué pourquoi la 
Communauté avait fait le choix de s’adonner au travail de la terre et, 
en s’appuyant sur l’Encyclique Laudato si’, de se lancer dans la 
permaculture, une façon de cultiver qui respecte à la fois la terre, les 
plantes et même certains nuisibles qui ont leur utilité dans la nature ! 
Selon le plan de Dieu, tout est dans la Rédemption même les 
mauvaises herbes et les moustiques... Le péché est venu abimer tout 
cela d’où la nécessité de se réconcilier avec la Terre, avec les autres, 
avec le Créateur et avec soi-même pour lutter contre ce péché. 
L’écologie intégrale participe de cette démarche. 
Nous sommes allés, ensuite, voir les plantations et leur traitement 
afin de visualiser certains aspects de l’exploitation ; rien n’est perdu, 
même les déchets restent sur le terrain après la récolte car ils 
constitueront l’humus qui fertilisera le sol. 
Après une prière dans la Basilique, nous avons repris la route et, tout 
comme à l’aller, grâce à l’animation spirituelle par le Père Théraud, 
nous sommes rentrés dans la prière. 
Nous avons vécu un beau temps de Pèlerinage et, aussi, des moments 
de fraternité entre nous, dans un bien agréable endroit que nous 
avons découvert. 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                              René Dalle 

Homélie de la Messe en la Basilique du Sanctuaire 
par le Frère David csj 

 
La messe de notre pèlerinage au sanctuaire de Notre Dame du 

Chêne a été concélébrée dans la basilique par le Frère David, le Père 
Théraud et le Frère Marie-Etienne. 
Le Frère David qui présidait cette célébration a prononcé l’homélie. 
Nous la reproduisons dans le style direct et empli de joie et d’humour 
du Frère David. 

Après avoir dit sa joie d’accueillir des grands-parents car il 
devait à sa grand-mère le bonheur d’être en ce 21 juin 2022 Frère de 
St Jean en ce sanctuaire, Frère David poursuit : 



       
 Transcription de l’enregistrement 

« Ma grand-mère a exigé que je sois baptisé et que j’aille au 
catéchisme jusqu’à ma Première Communion. De fait j’ai vu le jour 
dans une famille française, républicaine, laïque, athée, anticléricale ! 
La totale, vous voyez !! Et j’ai connu les secousses de mai 68 jusqu’à 
toucher le fond. Un jour j’étais place de la Mairie à Rennes où il y 
avait une librairie ; je suis entré dans cette librairie et j’ai acheté la 
Bible. Et le lendemain j’allais me confesser ! le Lendemain !! Il suffit 
d’une rencontre ! et puis je suis entré dans la Communauté St Jean. 
Quand on entre dans la Communauté St Jean, on reçoit un petit papier 
où il est écrit « Marie-Véronique prie pour vous ». Vous savez ce sont 
des enfants, comme ceux de la Mission Thérésienne, qui prient pour 
les futurs prêtres. Quand j’ai été ordonné, le jour ou le soir même de 
mon ordination j’ai reçu l’adresse de Marie-Véronique…au 
Cameroun ! J’ai donc écrit à cette enfant pour la remercier et j’ai reçu 
la réponse : c’était une grand-mère !!! C’était pour moi le signe qu’elle 
n’avait pas chômé la grand-mère !!! 

Ceci pour vous conforter dans votre mission, parce que le fait 
d’entrer par la Porte étroite de l’Evangile ce peut être par la fenêtre, 
mais il est aussi un chemin qui mène à la perdition. Ce n’est pas pour 
rien que le Christ est mort sur la Croix : c’est pour nous ouvrir la Porte 
du Ciel, pour libérer notre liberté. Quand la liberté est laïque et 
républicaine, on veut respecter la liberté de manière absolue, mais on 
oublie de découvrir, de faire découvrir la liberté des enfants de Dieu. 
On veut libérer du péché originel, et oui il faut libérer du péché 
originel ; c’est le combat, le combat de notre monde aujourd’hui, parce 
que notre vie humaine d’aujourd’hui n’est pas simplement nomade ou 
connexe, mais notre vie humaine saisie par le Christ entre dans 
l’espérance de la béatitude éternelle. C’est pour cela que le Christ est 
mort et ressuscité ; c’est pour cela que nous célébrons le Mystère de 
l’Eucharistie, qui est un mouvement dans lequel votre mouvement 
Anne et Joachim est propulsé et qui vous donne d’être des 
missionnaires, d’être des grands-pères et grand-mères missionnaires 
auprès de vos petits-enfants dans l’espérance de la Béatitude éternelle. 
Je veux vous dire ici que vous êtes appelés à avoir la complicité 



du  « Cheval d’orgueil », de Pierre Jakez Hélias, la complicité entre le 
grand-père et son petit-fils, complicité qui s’enracine dans cette 
réalité : l’enfant n’est pas encore dans la vie active, professionnelle, 
celle d’engagements familiaux, et le grand-père a quitté son activité 
professionnelle, ses responsabilités, si ce n’est celle d’être témoin de 
son Espérance, avec l’expérience qui l’habite, cette sagesse, partielle 
certes, mais réelle de ce qu’est la vie, de ce qu’elle comporte 
d’épreuves, d’échecs, mais aussi d’espoirs et d’espérance. C’est là 
votre mission, que nous portons dans cette Eucharistie. Que votre 
mission soit enracinée dans votre lien personnel avec le Christ, comme 
nous le rappelle le Pape François. La vie chrétienne se fonde sur la 
rencontre avec le Christ. C’est bien ce qui doit être au cœur de votre 
mission, pas tellement pour permettre à vos petits-enfants, même si 
c’est une bonne chose, de savoir le catéchisme par cœur, parce que 
cela ne suffit pas ; pour que le catéchisme, la Parole de Dieu soient 
vivants il faut que Jésus en soit le roi, le cœur, que vos petits-enfants 
le rencontrent. Vous êtes les instruments indispensables de cette 
mission.  

Confions à la Vierge Marie, à Notre-Dame du Chêne, qui a 
choisi ce lieu parce qu’on lui a demandé en mettant cette statuette dans 
le chêne habité par une colonie de colombes ; colonie de colombes qui 
manifeste le mystère de l’Eglise, Jérusalem céleste qui vient s’ériger 
dans un chêne ; un chêne qui s’enracine dans le terreau, n’est-ce pas 
Père Bernard du Mouvement Anne et Joachim, le « Théraud » de la 
foi bretonne, avec notre Frère Marie-Etienne, à Cebu au Philippines, 
ce même terreau de la foi chrétienne qui fait de nous des citoyens du 
Ciel. Voilà la réalité de la célébration aujourd’hui du mystère de 
l’Eucharistie. 

 
A l’appel de Laudato si 

 
Un Prieuré des Frères de St Jean au service de l’Ecologie Intégrale 
Enseignement de Fr. Marie-Benoît Coordinateur de l’Académie 

d’Ecologie Intégrale 
 



En 2010 le diocèse du Mans confie aux Frères de St Jean le sanctuaire 
marial Notre Dame du Chêne, à Vion, pour y animer des retraites, 
récollections, et pèlerinages. En 2016 un travail de réflexion, sur les 
activités à proposer, conduit, Frères et laïcs engagés au sanctuaire, à 
redécouvrir l’encyclique Laudato si du Pape François du 24 mai 2015. 
Cette encyclique fait date dans l’Histoire de l’Eglise : sans être 
révolutionnaire le Pape François réunit en une seule encyclique les 
enseignements de l’Eglise en particulier de St Jean-Paul II et Benoît 
XVI. D’autre part un texte catholique sur l’écologie était très attendu 
après ceux des protestants et des orthodoxes. Six mois avant la COP 
21 Laudato si a été largement accueilli par les milieux non chrétiens et 
cet accueil a été très stimulant pour l’Eglise.  
 
Quelle est la spécificité chrétienne de l’écologie ? 
 
En tant que question omniprésente aujourd’hui, nous concernant tous, 
l’écologie permet aux chrétiens de rencontrer de nombreux non 
chrétiens très sensibles à ce sujet, et de participer à de nombreuses 
instances où les chrétiens peuvent apporter leur voix. 
 
Les chrétiens, à la suite de Laudato si, précisent écologie intégrale, 
comme le dit le Pape François. Dans le monde actuel, et surtout en 
France, le terme écologie se réduit à la question environnementale, 
oubliant les êtres humains et plus encore le Créateur, le Seigneur lui-
même. Pour intégrer ces dimensions humaines et religieuses des 
relations entre la terre et tous les êtres vivants, le Pape François a créé 
à Rome en 2017 un dicastère des questions sociales et 
environnementales. Laudato si nous demande « d’écouter la clameur 
de la terre et la clameur des pauvres ». On ne peut vouloir améliorer la 
condition environnementale de la planète sans vouloir en améliorer la 
condition humaine. Souci des pauvres et souci de la planète sont 
indissociables. 

 
 
Les six chapitres de l’encyclique Laudato si 

 



I – L’état des lieux : climat, eau, relations sociales, etc… 
 
II – L’Evangile de la Création avec le regard de Jésus sur l’humanité. 
Le Pape François insiste sur la spiritualité de St François d’Assise, 
patron des écologistes.   St François unit dans son admiration de la 
Création l’œuvre de Création et l’œuvre de Rédemption : il ne 
contemple pas la création seulement parce qu’elle est créée par Dieu, 
mais parce qu’elle est sauvée par le Christ. Nous sommes sauvés par 
le Christ et nous sommes sauvés avec la Création que Dieu nous a 
donnée. Aujourd’hui notre conversion au Christ implique notre 
conversion écologique : le souci des pauvres demande l’attention à la 
terre, l’environnement, à avoir le regard chrétien d’un St François 
d’Assise. Le Christ nous aide à aimer la création. 
 
III – Les causes de la crise écologique qui sont multiples : 
individualisme, consumérisme, manque de sagesse et de réflexion face 
au développement technique et technologique -, etc… 
Nous devons nous réconcilier avec la terre, les autres, le Créateur, et 
nous-mêmes pour nous corriger 
 
Les chapitres IV, V, et VI développent les éléments et orientations de 
l’écologie intégrale, puis la spiritualité écologique et sa transmission. 
Par exemple tous les établissements de l’Enseignement catholique de 
la Sarthe vont s’engager à vivre une charte d’écologie intégrale. 
 
La permaculture 
Le terme n’est pas employé dans l’encyclique Laudato si. Il exprime 
une façon de cultiver et une philosophie de la vie. 
En tant que façon de cultiver il s’agit de regarder la nature, la 
comprendre et l’utiliser en préservant au mieux ce qu’elle est. 
En tant que philosophie il s’agit de soigner la terre, soigner l’humain, 
et partager.  
En tant que chrétien la nature que cultive et soigne la permaculture 
c’est la Création. 



L’enseignement de Fr. Marie-Benoît s’est poursuivi par la 
visite des cultures du Prieuré. François, laïc responsable des cultures a 
expliqué les méthodes utilisées. 

Le Prieuré propose maintenant des sessions, des week-ends de 
formation à l’écologie intégrale. Il ne faut pas hésiter à consulter et 
diffuser leur programme. (https://www.notredameduchene.com) 
 
 

Prières de l’Encyclique Laudato si du Pape François.  
24 mai 2015 

 
Prière pour notre terre 
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers 
et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que 
nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 
comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. 
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde 
et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté 
et non la pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits 
aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, 
à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous sommes profondément unis 
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, 
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 
 
 
Prière chrétienne avec la création 
Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, 

https://www.bing.com/search?q=notre+dame+du+ch%C3%AAne&cvid=de7b0bfb94724bca8e697e5d6fa31c41&aqs=edge.0.69i59j69i57j69i59l2j0l4j69i60.2292j0j1&pglt=43&FORM=ANNTA1&PC=ASTS
https://www.bing.com/search?q=notre+dame+du+ch%C3%AAne&cvid=de7b0bfb94724bca8e697e5d6fa31c41&aqs=edge.0.69i59j69i57j69i59l2j0l4j69i60.2292j0j1&pglt=43&FORM=ANNTA1&PC=ASTS


qui sont sorties de ta main puissante. 
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence 
comme de ta tendresse. 
Loué sois-tu.  
Fils de Dieu, Jésus, 
toutes choses ont été créées par toi. 
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, 
tu as fait partie de cette terre, 
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature 
avec ta gloire de ressuscité. 
Loué sois-tu.  
Esprit-Saint, qui par ta lumière 
orientes ce monde vers l’amour du Père 
et accompagnes le gémissement de la création, 
tu vis aussi dans nos cœurs 
pour nous inciter au bien. 
Loué sois-tu.  
Ô Dieu, Un et Trine, 
communauté sublime d’amour infini, 
apprends-nous à te contempler dans la beauté de l’univers, 
où tout nous parle de toi. 
Éveille notre louange et notre gratitude  
pour chaque être que tu as créé. 
Donne-nous la grâce  
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 
Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde 
comme instruments de ton affection 
pour tous les êtres de cette terre, parce qu’aucun n’est oublié de toi. 
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent 
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, 
aiment le bien commun, promeuvent les faibles, 
et prennent soin de ce monde que nous habitons. 
Les pauvres et la terre implorent : 
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière 
pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, 



pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. 
Loué sois-tu. 
Amen. 
 
 

Prochains rendez-vous 
  

Notre Mouvement participera aux journées des 
 

24, 25 et 26 juillet à Sainte Anne d’Auray 
 
 

24 juillet     Fête des grands parents et des personnes âgées. 
Cette journée est particulièrement dédiée aux grands-parents, seuls. 

 
9h30  Rassemblement autour de la fontaine 

              Chemin de Ste ANNE   
11h  Messe dans la Basilique 

Apéritif puis pique-nique en extérieur ou salle Kériolet, si 
mauvais temps.  

 
14h : Déplacement individuel vers Maison Y. NICOLAZIC ; visite 

personnelle 
15h  Retour à la Basilique, présentation du bateau (ex voto) par B 

BELLIOT 
15h30  Chapelet (animation Anne & Joachim) 
16h  Vêpres et procession du Saint Sacrement dans le Cloître 

 Chant à Ste ANNE. 
 
 

Cette année, le Pardon se place sous la présidence de Mgr 
Jacques Habert, 

évêque du diocèse de Bayeux et Lisieux,  



un grand Pardon pour la PAIX   

 

Agé de 62 ans, Mgr Habert a choisi la devise épiscopale : « Demeurez 
dans mon amour » (Evangile de St Jean 15, 9).  
Né à St Malo, il est ordonné prêtre pour le diocèse de Créteil.  Puis, il 
a été évêque de Séez pendant dix ans, à partir de 2010 jusqu’en 2020, 
année où il a reçu la charge du diocèse de Bayeux-Lisieux. 
 

25 juillet,  VEILLEE  

20h   Messe sur le parvis de la Basilique 

21h30   Procession jusqu’au Mémorial 

La statue de Ste ANNE sera portée et escortée par des petits enfants* 
Récit des apparitions 
Bénédiction du feu, procession aux flambeaux autour du Mémorial ; 
Procession jusqu’au parvis de la Basilique  
La veillée se terminer par le chant du Salve Regina. 

*Nous recherchons 8 personnes de 1,70 m et 8 petits-enfants pour 
porter et escorter la statue (vous faire connaître si vous êtes 
intéressés auprès du père Théraud – 06 80 20 11 14 - avant le16 
juillet, répétition vers 19h le soir même) 
 

 

26 juillet  GRAND PARDON 

10h30   Procession et messe pontificale 



Les grands-parents et leurs petits-enfants sont 
particulièrement invités à y assister : 100 enfants 
porteront une fleur blanche en participant à la 
procession d’offrande, ils sont en cercle au bas du 
mémorial ; au Sanctus, ils déposent leur fleur dans des 
vases qui sont placés à côté de Ste Anne. 

 
14h45   Moment musical 
 
15h30   Chapelet 
 
16h   Vêpres pontificales 
 

Bel été à chacun, dans la joie de nous retrouver ! 

 

 

A noter sur son agenda 
Nous participerons également au Pardon de Notre Dame 

du Roncier à Josselin le 8 septembre : il sera présidé par 
Monseigneur Jean-Benjamin Sleiman, archevêque latin de 
Bagdad en Irak. 

Comme chaque année, nous suivrons la procession à partir de 
la Basilique derrière notre bannière ! 

 



 

Jean-Benjamin Sleiman, né le 30 juin 1946 à Ghalboun (Liban), est 
un prélat catholique libanais, archevêque de Bagdad depuis 2000. 

En 2003, il vit de près l’offensive américaine et l’exode des 
populations qui la suit ; le nombre de chrétiens passe alors d'un million 
et demi à 150 000 en 12 ans 

- - - - - - - - - - - - 

 

LA TROMÉNIE DE MARIE 
Juin - Sept 2022 

La marche La Troménie de Marie, qui se déroule cet été 2022, fait le 
tour (à pied, derrière une statue de Notre-Dame, tirée par un cheval) 
des principaux sanctuaires mariaux de Bretagne en 12 semaines. 

Elle se terminera par le sanctuaire de Sainte Anne d’Auray les 10 et 
11 septembre. 

Notre Mouvement sera présent et compte sur votre participation ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/30_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1946
https://fr.wikipedia.org/wiki/1946
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ghalboun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liban
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bagdad
https://fr.wikipedia.org/wiki/2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003
https://www.latromeniedemarie.bzh/
https://www.latromeniedemarie.bzh/


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 
 
 

mailto:jacquesmarie.roussel@wanadoo.fr
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