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CONCERT DE NOËL 2016 
10éme édition 

Aux membres de l’association « Sauvegarde du patrimoine de Lannilis » aux organistes, 
musiciens, chefs de chœur, choristes et tous les acteurs impliqués dans l’organisation du 
concert, à tous nos amis. 

Bonjour, 
Une fois de plus, le concert de Noël donné en solidarité avec les enfants de la crèche de Bethléem a été une réussite, 
tant au niveau du programme proposé que du nombre impressionnant d’auditeurs. 
Je renouvelle ici mes remerciements et mes félicitations à vous tous qui avez contribué à un tel succès. 
 

L’ensemble "Les Baroqueuses" a fait sensation et a assuré la première partie, 
pendant trois quarts d’heure. Il nous a donné, a cappella ou accompagné au 
piano et percussion, un répertoire de chants classiques dans une ambiance 
bien joyeuse. 
Les enfants de l’école du Sacré Cœur ont apporté au chœur des Abers toute la 
fraîcheur et la spontanéité de leur voix. Ce chœur d’enfants est toujours 
apprécié du public. À noter leur belle prestance grâce au suivi par Jeanine; 
Marie-Annick et Marie-Jo. 

 
Le chœur des Abers n’a pas non plus démérité. Cette année, notre chef de chœur Marie-Jo 
Nicolas nous avait proposé un programme digne de professionnels. La participation a nos côtés 
de notre amie Olivia Lemblé, soprano, a donné une note particulière et de belles prestances à 
certains chants. Pierre Jollé, toujours égal à lui-même, nous a accompagnés avec brio. 
 
À l’entracte, Francis Abed-Rabbo, originaire de Bethléem et actuellement neurochirurgien à l'Hôpital de la Cavale 
Blanche, a  su captiver l’auditoire par son exposé sur la situation à Bethléem et la vie au quotidien dans la crèche de 
la Sainte Famille à laquelle est dédié le concert. 

 
Chacun peut être satisfait du résultat obtenu grâce au travail fourni, à la volonté de 
notre chef de chœur de présenter au public un bel ensemble qui "tienne la route". 
Préparer un tel concert en deux mois et demi est quand même une gageure. 
En tout cas, chacun dans son domaine a pris son rôle très au sérieux dans un climat 
serein et amical, et chaleureux cela contribue au succès de cette manifestation 
culturelle et humanitaire. 
 

 
Voici le décompte financier de ce concert 
Résultat de la quête : 2700 euros. Excellent chiffre qui sera versé entièrement sur le compte de la crèche de 
Bethléem. (L’an dernier : 1970 euros.)  
J’adresse mes chaleureux remerciements à tous les acteurs ayant participé au concert, à tous ceux qui dans l’ombre 
se sont investis dans les différentes tâches de la préparation de cette journée. 
Dès à présent, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2017. Que cette nouvelle année permette à chacun de 
belles rencontres chaleureuses et amicales autour d’animations culturelles, de travail ou de loisirs. 
 
Francis Quiviger 
 
PS. Je vous joins  copie de l’intervention du Dr Francis Abed-Rabbo. 
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Mot de Francis Abed-Rabbo 
 

 
Je me présente : je m’appelle Francis. Je suis un chrétien de la Terre Sainte. Je suis né à 
Jérusalem, car à l’année de ma naissance il n’y avait pas encore d’hôpital à Bethléem. Mes 
frères et sœurs ont eu cette chance et sont nés à Bethléem. 
J’ai vécu à Bethléem jusqu’à l’âge de 18 ans. Je suis venu en France pour devenir Médecin. 
 

Francis Quiviger, président de l’association « sauvegarde du patrimoine de Lannilis », m’a sollicité pour vous parler de la Crèche 
de Bethléem. Mais avant de parler de la crèche même, je dois vous parler de Bethléem. La ville où le mystère de l’Incarnation a 
pris chair. Bethléem est la ville de la Nativité. Cette année, la devise de Noël est : « la miséricorde est l’esprit de Noël ». Cette 
devise a été choisie pour continuer le message de Miséricorde du Pape François, Saint Jean-Paul 2 et Sainte Faustine. La 
Miséricorde renouvelle ce monde et le guérit. Elle guérit ce monde tant blessé par la haine et la guerre. Malheureusement, la 
Terre Sainte n’est pas épargnée de cela. 
Je connais bien la guerre et la haine qui en découle : je suis né dans la première intifada et j’ai survécu aux deux guerres du Golf 
et toutes les invasions et les actions militaires de l’armée israélienne, dont la plus importante agression était en 2001 et en 2002. 
 
Les chrétiens de la Terre Sainte sont beaucoup touchés par la violence qui ravage cette région. Ils sont doublement victimes du 
radicalisme islamique d’une part et du sionisme et de l’occupation d’autre part. Bethléem est devenu une prison à ciel ouvert. 
L’agglomération est entourée du « Mur de sécurité » : des dalles de bétons qui plongent à 4 mètres sous terres et culminent à 8 
mètres en hauteur. Ce mur qui coupe les familles de leurs terres et les confisque. Aucune liberté de circulation, les habitants 
suffoquent. L’économie est asphyxiée et le chômage est en hausse. Les Chrétiens de la Terre Sainte sont saignés en permanence 
par l’exil. La communauté chrétienne de Bethléem est passée de 90% à 28% de la population de l’agglomération depuis 1948.  
Les Chrétiens de la Terre Sainte sont les messagers de l’Amour dans une terre ravagée par la haine.  Interdits de prosélytisme 
religieux, ils annoncent l’Évangile par la Charité et l’Espérance. Leur foi a résisté à des siècles et des siècles de persécution. 
 
La crèche de Bethléem est un exemple concret du message d’Amour. La crèche, fondée en 1885 par les Sœurs de la Charité de 
Saint Vincent de Paul, est le seul établissement d’accueil pour les nouveau-nés abandonnés de toute de la Cisjordanie. Les 
enfants sont accueillis jusqu’à l’âge de six ans. 
Dans la société musulmane, les relations en dehors du mariage ne sont pas tolérées. La fille mère accusée d’adultère peut être 
tuée et son bébé aussi. Tout cela est fait pour l’honneur de la famille. 
L’autorité palestinienne est musulmane. Tout enfant abandonné est automatiquement musulman si on n’arrive pas à démontrer 
qu’il est issu d’une famille chrétienne. 
De plus, l’adoption est interdite par la Sharia. Ainsi tout enfant non désiré est abandonné. 
 
Les Sœurs de la Charité apportent l’Amour à ces enfants laissés pour morts dans des cartons au milieu des déchets et des 
poubelles. Elles apportent l’Amour à ces enfants dénudés de leurs conditions d’êtres humains. Par cet Amour, elles leur 
redonnent la dignité et les élèvent au rang d’Enfants de Dieu. Dans chaque enfant abandonné, elles voient  l’Enfant Jésus qui est 
né dans une étable à Bethléem. Le Sauveur du monde né dans l’humilité d’une mangeoire. Le Dieu tout puissant incarné en un 
Enfant fragile et dépendant. 
 
La Crèche n’existe que grâce aux dons généreux. Grâce à ces donateurs, les enfants bénéficient des structures nécessaires à leur 
épanouissement : salles de cours, de jeu et salles à manger. 
Les Chrétiens de la Terre Sainte aident aussi les Sœurs selon leurs capacités. Il y a eu un reportage récemment d’un restaurant 
de pizza à Jérusalem qui offre le repas tous les vendredis midi; apportant ainsi la joie et dessinant le sourire sur les visages de 
chaque enfant. 
 
Je vous remercie tous d’être présents aujourd’hui et de m’avoir écouté. 
Je remercie l’association « Sauvegarde du patrimoine de Lannilis » qui depuis 10ans organise ce concert de Noël en solidarité 
avec les enfants de la crèche de la Sainte Famille de Bethléem. Je vous remercie pour vos dons et votre aide. 
Que le Seigneur vous bénisse. 


