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******* 
 
 

 
«J’ai gravé ton nom dans la paume  de mes mains. Tu as du prix à mes yeux et moi 
je t’aime.» 
Parole de l’écriture. 
 
Pour nous, tu étais Yvonne, pour tes neveux et nièces : tante Yvonne de loin. Pour les 
Sœurs et Frères des Campagnes, et beaucoup d’autres : Sœur Maryvonne . 
 
Troisième d’une fratrie de huit enfants, tu es née dans une famille où nos parents étaient 
ouverts, accueillants et animés d’une foi profonde. 
 
Tu aimais la vie. Dès la maternelle, tu entraînais les autres à chanter. Au cours Ménager, 
avec ta joyeuse bande, tu participais aux rencontres de la J.A.C. 
  
Tu avais le souci de tous et tu allais voir les jeunes isolés. Tu savais trouver les mots pour 
aider les parents et les jeunes à dire oui. 
 
En novembre 1966, tu entrais chez les  Sœurs des Campagnes. Avec toi et les différentes 
communautés,  nous avons vécu des moments très forts : 
-  Prise d’habit à Lombreuil. 
- Vœux perpétuels avec une délégation de St Saturnin et Châteaumeillant ainsi que les 
paroissiens de Guissény (église de ton baptême) le 25 août 1974. 
-  Rencontre de Plouguenast « Amis en communion » 
 
Les différents prieurés où tu as vécu ont permis à ta famille et à tes amis de découvrir la 
France. 
Des liens se sont créés qui durent encore aujourd’hui. 
 
Toute ta vie, tu es restée proche de la nature. Dès que tu arrivais en Bretagne, tu allais voir 
la mer. 
Que dire des couchers de soleil que tu regardais avec des yeux émerveillés en chantant 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau ! 
Tes liens avec la famille étaient très forts. Tu étais  curieuse  du devenir des uns et des 
autres. 
 
Tes amis de  la J.A.C sont nombreux à demander de tes nouvelles.Ton séjour en famille 
coïncidait avec le Pardon de Brendaouez (petite chapelle située près de ton lieu de 
naissance et dédiée à N.D.du Mont Carmel). Tes amis y venaient pour te rencontrer. 
 
Ton amour de la vie, tes talents de chanteuse, ton souci des petits et des pauvres, ton 
attention à tous, ta foi profonde alimentée par une vie de prière et de réflexion sont pour 
nous un vivant témoignage et un appel à continuer notre route. 

 
     Kenavo er baradoz Yvonne ! 

   Rendez-vous au paradis ! 


