
Carême et Pâques avec Yvon 

Nicolazic 

 

Qui est Yvon Nicolazic ? 

Yvon Nicolazic est le paysan Breton qui a vu sainte Anne au début 

du XVIIè siècle dans la ville aujourd’hui appelée Sainte Anne d’Auray. En tant que chrétien, il croit en Jésus, 

vrai Dieu et vrai homme, mort et ressuscité. En tant que paysan, il voit la main de Dieu posée sur toute chose 

de la nature : c’est pour cela qu’il l’aime et qu’il la respecte.  

Pour mieux découvrir qui était Yvon Nicolazic, voici la vidéo d’un prêtre de Sainte Anne d’Auray : 

(https://www.cate-ouest-56.fr/wp-content/uploads/2023/02/Pere-Gwenael-Maurey-Yvon-Nicolazic.mp4) 

Pourquoi les chrétiens ont-ils à cœur de protéger la nature ? 

Les chrétiens n’adorent pas la nature comme une personne : ils adorent un Dieu créateur de toute chose, 

parce qu’il a mis l’homme et la femme au centre de la création. C’est dire l’importance de la vie humaine… 

L’homme est donc une bonne nouvelle pour la planète, il n’est pas en trop, il n’est pas nocif. 

C’est bien ce qu’avait ressenti Yvon Nicolazic. Travailler la terre, prendre soin de ses bêtes, respecter le cycle 

des saisons, nourrir sa famille avec le fruit de son travail : tout cela était vécu avec sa foi chrétienne. Il était 

relié à Dieu, aux autres et à la nature. 

Ecoute ici la vidéo d’un autre prêtre qui parle de la création dans la Bible. (https://www.cate-ouest-56.fr/wp-

content/uploads/2023/02/Pere-Patrick-homme-et-creation.mp4) 

Pour les chrétiens, que signifie « soumettre la création » ? 

La nature n’est pas l’esclave de l’homme. Quand on aime, on prend soin ! As-tu un jardin ? Si oui, que se 

passe-t-il si tu laisses toutes les mauvaises herbes envahir ton potager ou tes plates-bandes de fleurs ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

On voit donc bien que « prendre soin de la nature », cela veut dire qu’elle doit parfois être maîtrisée pour 

qu’elle soit encore plus belle. As-tu déjà visité des jardins, des parcs fleuris ? Ces lieux 

ne se sont pas faits tout seuls, même si certains endroits sauvages sont tout aussi 

beaux. 

Il y a donc une relation entre l’homme et la nature : l’homme a besoin de la nature, 

et la nature a besoin de l’homme. 

En quoi le chrétien a-t-il envie de remercier Dieu face à la nature ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour les chrétiens, Dieu a créé l’homme libre : l’homme a donc le pouvoir de bien agir, mais aussi de mal agir, 

à la fois sur les autres et sur la nature. C’est donc à nous de maintenir l’équilibre entre les hommes, mais 

aussi entre l’homme et la nature. Le Pape François dit à ce sujet que « tout est lié ». Yvon Nicolazic a cultivé 

ses champs pour nourrir sa famille, il a aussi nourri ses bêtes et trait les vaches : tout cela dans le souci de 

prendre soin. La nature n’en a pas souffert, et ses bêtes non plus, parce que, justement, « tout est lié ». 

 

https://www.cate-ouest-56.fr/wp-content/uploads/2023/02/Pere-Gwenael-Maurey-Yvon-Nicolazic.mp4
https://www.cate-ouest-56.fr/wp-content/uploads/2023/02/Pere-Patrick-homme-et-creation.mp4
https://www.cate-ouest-56.fr/wp-content/uploads/2023/02/Pere-Patrick-homme-et-creation.mp4


Selon toi, comment peut-on maintenir tout cet équilibre ? (débat) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dieu a-t-il vraiment créé le monde ?  

Voici quelques précisions sur la théorie du Big Bang : 

En 1931, Georges Lemaître publie un article scientifique dans lequel il parle de l’explosion d’un tout premier 

atome qui serait à l’origine de l’univers. On se moque tellement de lui que d’autres scientifiques parlent 

d’une théorie du Big bang (traduction française : grand boum). C’était pour le tourner en ridicule. 

Aujourd’hui, cette théorie est reconnue par tous, elle est même étudiée dans les programmes scolaires. Suite 

à cette découverte, beaucoup ont même dit que cette théorie prouvait que la Bible s’était trompée sur la 

création du monde par Dieu. Or il n’en est rien ! Georges Lemaitre n’est pas un scientifique ordinaire : il est 

prêtre catholique. Et c’est donc en lien avec l’Église Catholique qu’il poursuit ses recherches scientifiques 

tout au long de sa vie. 

Ce que dit la Bible : La Bible n’est pas une démonstration scientifique de l’existence des choses. Cela ne 

veut pas dire qu’elles n’existent pas. C’est en toute confiance que les juifs et les chrétiens croient que Dieu 

a créé le monde.  

Mais pourquoi 7 jours ? Le nombre 7 symbolise l’alliance entre Dieu et les hommes. La création du monde 

s’est vraiment faite un 7 jours ? Nous n’en savons rien. Mais l’écrire, c’est montrer que dès le début Dieu se 

veut proche des hommes.  La Bible montre donc que nous ne sommes pas des jouets ou des animaux de 

compagnie pour Dieu. Nous sommes ses enfants. 

Nous pouvons donc conclure que la science et la foi ne sont pas ennemies. 

 

Et Pâques dans tout cela ? 

Tu as sans doute remarqué que la nature n’a pas toujours le même aspect tout au long de l’année. En quoi 

la nature peut-elle être pour les chrétiens une image de la mort et de la résurrection de Jésus ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Amuse-toi ! 

P A Q U E S E R R E T N   

A L I A V A R T V R B A   

Y I R E T C E P S E R T   

S C R E A T I O N L E U   

A T E M E R A C E I T R   

N I C O L A Z I C E O E   

E N N A E T N I A S N S   

 

 

Breton  Pâques    Soin 

Carême  Paysan    Terre 

Création Relié    Travail 

Nature  Respecter   Vert 

Nicolazic Sainte Anne 

 

Avec les trois lettres restantes, tu trouveras un 

nouveau mot :  __  __  __ 
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Carême et Pâques avec Yvon 

Nicolazic 

 

Qui est Yvon Nicolazic ? 

Yvon Nicolazic est le paysan Breton qui a vu sainte Anne au début 

du XVIIe siècle dans la ville aujourd’hui appelée Sainte Anne d’Auray. En tant que chrétien, il croit en Jésus, 

vrai Dieu et vrai homme, mort et ressuscité. En tant que paysan, il voit la main de Dieu posée sur toute chose 

de la nature : c’est pour cela qu’il l’aime et qu’il la respecte.  

Pour mieux découvrir qui était Yvon Nicolazic, voici la vidéo d’un prêtre de Sainte Anne d’Auray : 

(https://www.cate-ouest-56.fr/wp-content/uploads/2023/02/Pere-Gwenael-Maurey-Yvon-Nicolazic.mp4) 

Pourquoi les chrétiens ont-ils à cœur de protéger la nature ? 

Les chrétiens n’adorent pas la nature comme une personne : ils adorent un Dieu créateur de toute chose, 

parce qu’il a mis l’homme et la femme au centre de la création. C’est dire l’importance de la vie humaine… 

L’homme est donc une bonne nouvelle pour la planète, il n’est pas en trop, il n’est pas nocif. 

C’est bien ce qu’avait ressenti Yvon Nicolazic. Travailler la terre, prendre soin de ses bêtes, respecter le cycle 

des saisons, nourrir sa famille avec le fruit de son travail : tout cela était vécu avec sa foi chrétienne. Il était 

relié à Dieu, aux autres et à la nature. 

Écoute ici la vidéo d’un autre prêtre qui parle de la création dans la Bible. (https://www.cate-ouest-56.fr/wp-

content/uploads/2023/02/Pere-Patrick-homme-et-creation.mp4) 

Et en Bonus : tous les ans en août, un spectacle de nuit à Sainte Anne d’Auray raconte la vie d’Yvon Nicolazic. En voici un 

petit reportage : https://www.yvonnicolazic.fr/ ,une vidéo sur le Spectacle « 1625, le mystère de Sainte Anne ». 

Pour les chrétiens, que signifie « soumettre la création » ? 

La nature n’est pas l’esclave de l’homme. Quand on aime, on prend soin ! As-tu un jardin ? Si oui, que se 

passe-t-il si tu laisses toutes les mauvaises herbes envahir ton potager ou tes plates-bandes de fleurs ? 

Réponse possible : Les mauvaises herbes poussent et étouffent les autres plantes. 

On peut se retrouver sans fruits ou légumes… 

On voit donc bien que « prendre soin de la nature », cela veut dire qu’elle doit parfois 

être maîtrisée pour qu’elle soit encore plus belle. As-tu déjà visité des jardins, des 

parcs fleuris ? Ces lieux ne se sont pas faits tout seuls, même si certains endroits 

sauvages sont tout aussi beaux. 

Il y a donc une relation entre l’homme et la nature : l’homme a besoin de la nature, 

et la nature a besoin de l’homme. 

En quoi le chrétien a-t-il envie de remercier Dieu face à la nature ? 

Réponses possibles : le chrétien peut remercier Dieu pour la beauté de la nature (plantes et animaux), pour 

la diversité des choses (des aliments que l’on peut découvrir à l’étranger comme la papaye…), pour ce que 

la nature nous offre en nourriture, pour les animaux qui nous tiennent compagnie… 

Pour les chrétiens, Dieu a créé l’homme libre : l’homme a donc le pouvoir de bien agir, mais aussi de mal agir, 

à la fois sur les autres et sur la nature. C’est donc à nous de maintenir l’équilibre entre les hommes, mais 

aussi entre l’homme et la nature. Le Pape François dit à ce sujet que « tout est lié ». Yvon Nicolazic a cultivé 

ses champs pour nourrir sa famille, il a aussi nourri ses bêtes et trait les vaches : tout cela dans le souci de 

prendre soin. La nature n’en a pas souffert, et ses bêtes non plus, parce que, justement, « tout est lié ». 

Réponses  
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Selon toi, comment peut-on maintenir tout cet équilibre ? (débat) 

Réponses possibles : on peut essayer de voir quels sont les besoins des personnes qui nous entourent 

(nourriture, compagnie, vêtements…), on peut créer des jardins partagés entre habitants d’un même 

quartier, on peut défendre des causes (lutter contre la pauvreté, contre le travail forcé des enfants dans 

certains pays, contre l’exclusion ou les inégalités…), on peut protéger des espèces animales. Les croyants 

peuvent prier pour que Dieu les aide à trouver les bonnes solutions et demander son secours dans les 

situations difficiles. Etc.. 

 

Dieu a-t-il vraiment créé le monde ?  

Voici quelques précisions sur la théorie du Big Bang : 

En 1931, Georges Lemaître publie un article scientifique dans lequel il parle de l’explosion d’un tout premier 

atome qui serait à l’origine de l’univers. On se moque tellement de lui que d’autres scientifiques parlent 

d’une théorie du Big bang (traduction française : grand boum). C’était pour le tourner en ridicule. 

Aujourd’hui, cette théorie est reconnue par tous, elle est même étudiée dans les programmes scolaires. Suite 

à cette découverte, beaucoup ont même dit que cette théorie prouvait que la Bible s’était trompée sur la 

création du monde par Dieu. Or il n’en est rien ! Georges Lemaitre n’est pas un scientifique ordinaire : il est 

prêtre catholique. Et c’est donc en lien avec l’Église Catholique qu’il poursuit ses recherches scientifiques 

tout au long de sa vie. 

Ce que dit la Bible : La Bible n’est pas une démonstration scientifique de l’existence des choses. Cela ne 

veut pas dire qu’elles n’existent pas. C’est en toute confiance que les juifs et les chrétiens croient que Dieu 

a créé le monde.  

Mais pourquoi 7 jours ? Le nombre 7 symbolise l’alliance entre Dieu et les hommes. La création du monde 

s’est vraiment faite un 7 jours ? Nous n’en savons rien. Mais l’écrire, c’est montrer que dès le début Dieu se 

veut proche des hommes.  La Bible montre donc que nous ne sommes pas des jouets ou des animaux de 

compagnie pour Dieu. Nous sommes ses enfants. 

Nous pouvons donc conclure que la science et la foi ne sont pas ennemies. 

 

Et Pâques dans tout cela ? 

Tu as sans doute remarqué que la nature n’a toujours le même aspect tout au long de l’année. En quoi la 

nature peut-elle être pour les chrétiens une image de la mort et de la résurrection de Jésus ? 

L’hiver fait penser au repos, voire à la mort (les arbres feuillus sont nus). L’hiver est aussi une période 

sombre avec des journées courtes. Le printemps apporte de la lumière et de la chaleur : les fleurs 

apparaissent, les arbres redeviennent verts. La vie semble revenir peu à peu.  

Le carême est fait pour voir ce qui est sombre dans notre vie. Le chrétien se laisse transformer par la lumière 

et l’amour de Jésus, parce que Pâques est le moment où Jésus a vaincu la mort. 

 

Amuse-toi ! 

P A Q U E S E R R E T N   

A L I A V A R T V R B A   

Y I R E T C E P S E R T   

S C R E A T I O N L E U   

A T E M E R A C E I T R   

N I C O L A Z I C E O E   

E N N A E T N I A S N S   

 

 

Breton  Pâques    Soin 

Carême  Paysan    Terre 

Création Relié    Travail 

Nature  Respecter   Vert 

Nicolazic Sainte Anne 
 

Avec les trois lettres restantes, tu trouveras un 

nouveau mot :  VIE 
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