
 Il y a très longtemps, pas très loin d’Auray, dans un petit village 
appelé le Bocéno, un ami de Dieu vivait et travaillait là : il se nom-
mait Yvon Nicolazic. Il cultivait les légumes, faisait pousser le blé, 
s’occupait de ses vaches et de ses poules, rendait service à ses voisins et 
surtout Dieu priait de tout son coeur. C’était un véritable ami de Dieu.   

 Yvon était marié à Guillemette, qu’il aimait beaucoup et tous les deux attendaient 
depuis bien longtemps que naissent de enfants dans leur famille. Mais il n’y en avait pas encore.  
  

 Le matin, Yvon se réveillait en pensant à Dieu. En cueillant ses carottes, il s’arrêtait 
parfois et disait : « Merci mon Dieu d’avoir donné la pluie et le soleil qui ont fait pousser 
ces si belles carottes. » Bien sûr, c’était lui qui avait retourné la terre et planté ses graines 
de carotte, mais il savait bien que Dieu avait crée la toute première carotte et ses graines, 
et qu’on n’aurait jamais pu les arroser si Dieu n’avait pas donné de temps en temps de la 
pluie ou s’il arrêtait de faire briller sur elles son soleil.  
 

 Les voisins d’Yvon l ’aimaient bien. Quand ils se disputaient, Yvon arrivait à mettre 
à nouveau la paix entre eux. Un ami de la paix dans un village, c’est précieux, n’est-ce-pas?  
 

 Au ciel, Yvon avait ses amis de Dieu préférés : c’étaient Marie, la maman de 
Jésus, et sainte Anne, la maman de Marie, et donc la grand-mère de Jésus. Il parlait 
dans son coeur à sainte Anne tous les jours et sainte Anne, invisiblement, veillait sur lui, un 
peu comme une bonne grand-mère. Il savait que bien avant sa naissance, il y avait eu dans 
le village une petite chapelle en l ’honneur de sainte Anne. Elle s’était écroulée depuis 
longtemps, et Yvon trouvait parfois des pierres de la chapelle dans son champ.  
  

 La prochaine fois, je vous raconterai comment ste Anne est venue du 
ciel parler à Yvon. En attendant, vous saurez déjà que sainte Anne est 
pour ceux qui l ’aiment un peu comme une bonne grand-mère dans le ciel.    

 1-Les carottes du Seigneur 
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