
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert de Noël 2013 

Dimanche 22 décembre - 15h30 

Eglise de LANNILIS 

Au profit des Enfants de la crèche de Bethléem 

1
ère

 partie : conte "La bûche de Noël du berger" 

2
ème

 partie : Noëls pour chœurs et orgue 

Chœur des Deux Rivières 

Chœur Saint Pol Aurélien 

Kenvroiz Dom Mickael 

Chorale paroissiale de 

Plouguerneau 

Chœur d'enfants -                                

(Ecole du Sacré-Cœur et                 

Collège St Antoine - Lannilis) 

Direction : Valérie Vasseur,  

         France Rougeaux,          

         Marie-Jo Nicolas 

Orgue : Yannick Apriou,                  

  Odile Morice 

Organisé par l'association "Sauvegarde du patrimoine de Lannilis" BasegGraphic 

Situation de la Crèche en septembre 2013, par Soeur Elisabeth Noirot, directrice : 

Autrefois, on disait de la Crèche qu’elle accueillait les «enfants de la honte», les 

«enfants du péché». L’institution avait même de la peine à trouver du personnel. 

Aujourd’hui, nous sommes très bien considérés. La Crèche est la seule institution 

officiellement reconnue par l’Autorité palestinienne pour l’accueil des jeunes de la 

naissance à 6 ans. Actuellement, nous avons 42 enfants internes et 66 enfants 

externes. Ce mélange permet aux enfants abandonnés de ne pas rester en cercle 

fermé, de se mélanger, parfois d’être invités dans les familles de leurs copains. 

La Crèche compte environ 70 employés. Financièrement, le gouvernement 

palestinien ne donne pas une piastre. On compte sur la Providence… et sur les 

associations d’entraide (Suisse, France, Italie…). Il y a aussi des actions 

ponctuelles, comme ces six retraités belges qui font le voyage de la Terre sainte à 

vélo en faveur de la Crèche. Plus de la moitié du budget va dans le personnel, qui a 

été renforcé et est plus compétent. Notre but est de donner le meilleur cadre possible 

aux enfants, tant au niveau matériel qu’au niveau de l’encadrement de vie, pour les 

préparer à affronter la vie. Nous avons installé un système de climatisation solaire 

réversible été/hiver, et nous prévoyons de réaliser un second jardin en plein air pour 

les enfants, le jardin actuel étant trop petit. 

 

«Notre cité ne connaît pas la paix, alors qu’elle est le lieu du message de paix par 
excellence, le lieu de la naissance de Jésus», a déploré Vera Baboun, maire de 
Bethléem, qui a reçu le Comité de la Crèche de Bethléem en septembre 2013. 
Evoquant le travail admirable assuré par la Crèche de Bethléem en faveur des 
enfants abandonnés, la maire a souligné que, symboliquement, «l’histoire de ces 
bébés rejetés, c’est aussi le récit du peuple palestinien. L’histoire d’un peuple 
abandonné et rejeté.» Elle a rejoint les Amis de la Crèche dans leur souci d’offrir 
aux enfants abandonnés un bon cadre de vie après leur sortie de la Crèche à 6 ans 
et jusqu’à l’âge adulte. Rappelant que diverses associations s’occupent à Bethléem 
des enfants abandonnés, des femmes discriminées, des malades mentaux et des 
handicapés, elle s’est réjouie de tous ces «gestes d’humanité » qui viennent de 
l’étranger… et de Suisse. Et elle a chaleureusement remercié les donateurs. 


