
12 – Petrouz war an Douar 
Refrain : Gloria – Gloria in excelsis Deo 

Gloria – Gloria in excelsis Deo 
 

Couplet 5 (à chanter par tous) : 
Erru eo an termen eur ar professiou 

O noz mil gwech eürus a dorr ol liammou ! 
Kanit gloar hag enor da Jesuz, da Vari 

Deut eo Doué da zen, erru eo ar Messi. 
 

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.  

 
 

 

 

1ère partie : l’ensemble vocal KANA 

2ème partie : le Chœur des Abers – le Chœur d’enfants,  
accompagnés à l’orgue, uilleann pipe, bombarde, flûte, violoncelle, concertina 

Au profit des enfants de la Crèche de Bethléem 
Organisé par l’association Sauvegarde du patrimoine de Lannilis 

 

 

 

Dimanche 20 décembre 2015 

15h30 - Eglise de Lannilis 

PROGRAMME 

 


