
La Crèche de Bethléem 
Historique : 

Dès l’arrivée des Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul, à Bethléem, en 1885, 

les habitants commencèrent à venir déposer des enfants non voulus devant la petite 

maison où elles logeaient ou devant le dispensaire qu’elles avaient ouvert.                  

Ne pouvant à leur tour les abandonner à la mort, les Sœurs ont commencé à les      

recueillir. C’est donc ainsi qu’est née l’œuvre de la CRECHE, Œuvre qui a  survécu à 

tous les aléas politiques qui n’ont cessé de  secouer cette partie du monde jusqu’à 

aujourd’hui et qui, au fur et à mesure du temps, s’est structurée puis agrandie pour 

devenir ce bel établissement actuel. Œuvre qui, depuis son origine, ne fonctionne 

que grâce à la générosité jamais défaillante de nombreux bienfaiteurs de toutes 

races, peuples et nations !  

Son But : 

     La crèche est encore, aujourd’hui, à Bethléem, l’unique établissement d’accueil 

pour les enfants trouvés, abandonnés ou placés provisoirement par le Service social 

palestinien en raison de troubles sociaux ou au sein de la famille.              

L’objectif de la Crèche est d’offrir à l’enfant la sécurité, l’amour, l’éducation et la 

réponse à tous ses besoins fondamentaux dont il a été privé dès sa naissance ou  

durant  sa plus tendre enfance. C’est aussi essayer de minimiser les conséquences de 

traumatisme psychologique de la séparation ou du rejet dont il a été victime. 

‘Notre cité ne connait pas la paix, alors qu’elle est le lieu du message de paix par     

excellence, le lieu de naissance de Jésus.           

L’histoire de ces bébés rejetés, c’est aussi le récit du peuple palestinien, l’histoire d’un 

peuple abandonné et rejeté.’          

              Madame Vera BABOUN, Maire de Bethléem 

   Organisation : Association Culturelle  ‘’Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis‘’                        

Site : http://sauvegarde-du-patrimoine-de-lannilis.e-monsite.com/ 

CONCERT DE NOËL 2014 
Au profit des enfants de la crèche de Bethléem 

Dimanche 21 décembre à 15 h 30 

Eglise de Lannilis 

 

1ère partie 

MANNICK 
 au synthétiseur Olivier Vonderscher 

 

 

 

2ième partie                         

Chants Traditionnels de NOEL 

Choeur d’Enfants et Choeur des Abers                

sous la direction de :                

Valérie Vasseur / France Rougeaux / MarieJo Nicolas 

A l’Orgue : Pierre JOLLE & Yannick APRIOU 

Bombarde & Uilleann Pipe : Christophe MARTIN  

 

Entrée gratuite, libre participation.  



Souvent récompensée pour son œuvre : 

- Disque d’Or en 1977 pour ‘’Paroles de Femme’’. 

- Grand Prix de l’Académie du disque français en 1989 avec ’’Paroles d’Automne’’. 

- Prix de la Sacem en 1990 pour ses chansons pour enfants. 

Mannick dispose d’un large public fidèle. Le style de ses chansons est exigeant.          

Il ne suffit pas de les entendre, on les écoute. 

 

 

Mannick pouvant intervertir l’ordre des chansons 

Je ne fais que chanter 

Drôles de cailloux 

Pour Antoine 

Votre Amour 

Faudrait dire à ceux qui s’aiment 

C’était toi grand-père 

Gueules cassées 

Papillon 

La petite fille d’Afghanistan 

Berceuse pour un enfant à naître 

Je connais des bateaux 

Cet enfant qui me vient 

 

Toutes ces chansons se trouvent sur les CD, en vente à la porte de l’église 

Première Partie     MANNICK 

La grande Dame de la Chanson fredonne depuis 40 ans 

‘’De l’amour sinon rien’’ 

 PROGRAMME 

MANNICK et les Enfants chantent : 

* L’Ane est fatigué         (du côté de Noël) 

* Une fleur m’a dit         (MANNICK et Jo AKEPSIMAS chantent Noël pour les enfants) 

 

MANNICK présente la Crèche de Bethléem … ce qui s’y vit …  

avant de chanter  ‘’Et même à Bethléem’’ 

 

 

* ORGUE : Prélude de l’Oratorio de Noël (1858), Op. 12 de Camille Saint-Saëns      

           (1835-1921) - Arrangement pour Orgue de Andréas Köhs, Edition Barenreiter. 

* Voudrais-tu Marie (Par les enfants). 

* Ni Hoc’h Ador Mabig Jesus (Par les enfants). 

* War Ar Menez Ar Bastored (H. du Rusquer, musique L. Vidal). 

* ORGUE : Variations sur  ‘’I Wonder as I Wander’’ par Eric Le Brun (1967)          

            Edition Le Chant du monde 2013. 

* C’est Noël  (Odette Vercruysse, Harmonisation : Gwenaël Riou). 

* Kanomp Nouël Gant Levenez (Gallois, Paroles : Job Seïté). 

* Gloria Hosanna (Noël anglais, Jean Amesland). 

* ORGUE : Rhapsodie sur 2 Noëls Populaires de Haute Bretagne pour Orgue (1917)  

            Guy Ropartz (1864—1955) , Editions Musicales Durand. 

* Adeste Fideles (Harmonisation : J. Besnier). 

* Chantez tous avec moi (Noël - Colombier). 

* Alleluia Bezit Laouen (Gallois, Texte : Roger Abjean).    

  

* Bis : Les Anges dans nos campagnes (Traditionnel, Harmonisation : Metayer). 

ENTRACTE 

Deuxième Partie   Noël pour Chœurs et Orgues 


