
Chants intercalés au cours du conte : 

- D'où viens-tu, Bergère ?, traditionnel québécois, arr. Guy Bergeron (enfants) 

- Noz Nedeleg, paroles : Anne Bodennec, musique : Gwenaël Riou 

- Setu an Deiz, traditionnel gallois, paroles : Job Seité 

- Le chant des bergers, texte : Daniel Bourgeois, musique : Jacques Berthier (enfants) 

- Nouël, paroles recueillies par J.M. Luzel, musique : Gwenaël Riou 

- O noz heb par, texte : J. Le Bayon, musique : Le Maréchal, harm. : Gwenaël Riou 

- C'est Noël, texte et musique : O. Vercruysse, harm. : Gwenaël Riou 

- E kreiz an noz, choral gallois, paroles : Job Seité 

 

Première Partie : un conte de Noël du pays du Léon : 

La bûche de Noël du Berger 

 Avant de se rendre au bourg pour la messe de minuit, on ne manquait 

pas de mettre dans le foyer une bûche (etev, skod, kef nedeleg) de belle taille, 

choisie dans une essence résistante (pommier, chêne...). Elle restait allumée 

toute la nuit pour, disait-on, réchauffer les âmes des défunts présents cette 

nuit-là. Si on devait quelquefois la brûler en une seule nuit, le plus souvent, 

on la consumait un peu chaque soir en prenant alors bien soin de l'écarter au 

moment de cuire les aliments. Il en était ainsi jusqu'au Nouvel An, 

l'Epiphanie, voire la Chandeleur. On en conservait un morceau pour rallumer 

la bûche l'année suivante. 

  

 Dans ce conte, tiré du livre Légendes des manoirs et châteaux du Léon 

dans la collection "Patrimoine légendaire du Léon", il est question d'un 

différend entre un berger et son voisin, le puissant seigneur du manoir, qui ne 

veut pas faire plaisir à ses sujets en les laissant prendre une bûche pour Noël. 

Mais le berger sait user de stratagème pour amadouer son maître... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deuxième Partie :  

  Noëls pour chœurs et orgue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chantez tous avec moi Noël, Noël colombier (enfants) 

- War ar menez ar bastored, paroles : H. du Rusquec, musique : L.Vidal 

(adultes et enfants) 

- Orgue  : Prélude en Do Majeur, BWV 547, de J. S. Bach 

- Douce nuit, paroles : abbé J. Mohr, musique : F.-X. Gruber   

(Valentine Le Roux) 

- Ni hoch ador Mabig Jesus, paroles : P. Bourdoulous, musique : Bale 

roué Arzur (enfants) 

- Orgue : La Nativité, extrait des Poèmes Evangéliques, de Jean 

Langlais 

-  Je suis l'Archange de Dieu, Noël Bressan du XVIII
ème

 siècle   

(adultes et enfants) 

- O na kaera burzud, Noël de Cornouaille anglaise, texte : Job Seité 

- Les anges dans nos campagnes, traditionnel 

 


