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CONCERTLa crèche de la Sainte Famille de Bethléem,
qui sommes-nous ?

La crèche de la Sainte Famille de Bethléem, fondée par les Filles de la 
Charité il y a maintenant plus d’un siècle perpétue sa mission d’accueil 
des plus pauvres et plus démunis. Nous sommes particulièrement 
attentifs et engagés auprès des enfants, mais nous intervenons aussi 
au sein de la cellule familiale. Nos activités, qu’elles soient d’accueil,
de suivi, de soin et maintenant d’hôtellerie, servent toutes notre œuvre
et la cause de ces enfants.

La crèche est la seule institution des territoires reconnue et équipée pour 
l’accueil des enfants, de la naissance jusqu’à l’âge de 6 ans. La majorité de
ces enfants sont issus des territoires palestiniens, de Gaza à Jéricho en 
passant par la Samarie ou la Judée, et nous sont confiés par les services 
sociaux palestiniens. Ils le sont à cause de la trop grande pauvreté de leur 
foyer, à cause de la maladie des parents et de leur incapacité à s’occuper 
d’eux. Ils peuvent aussi nous être confiés car maltraités, mal nourris ou battus.

‘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



LES BAROQUEUSES CHŒUR d'ENFANTS et CHŒUR des ABERS

Chants  traditionnels de Noël
sous la direction de Marie-Jo Nicolas

A l'orgue : Pierre Jollé 
Soprano : Olivia Lemblé

Après avoir fait leurs gammes dans la chorale Allah’s kanãn, Perynn Bleunven,
Gwenn An Dreo, Anna Duval Guennoc et Anna Letissier poursuivent depuis trois
ans par du chant lyrique. Leurs précédents concerts dans les chapelles �nistériennes
ont rencontré un vif succés. Elles proposent un répertoire varié parmi les grandes
oeuvres pour soprano (Purcell, Brahms, Mendelssohn, Rossini, Mozart). Elles sont 
accompagnées au piano par Paul Croguennec et à la percussion par Tangui An Dreo.
Elles aiment aussi la simplicité du chant a capella.

 Mister Joaius
  Noël breton 
 Mo Ghile Mear
 Trad. irlandais
 Abschiedslied
 Mendelssohn
 Herbstlied
 Mendelssohn
 Damigella tutta bella
 Monteverdi
 Ecce quam sit
 Anonyme
 Strike the Viol
 Purcell
 Die Schwestern
 Brahms

Entracte :
Information sur Bethléem et la Crèche de la Sainte Famille par Francis Abed-Rabbo,

neurochirurgien au CHU de Brest et originaire de Bethléem.

 Nouel a galon vad 
 Trad. breton - Harm. Roger Abjean
 Douce nuit 
 Traditionnel
 Petrouz war an douar 
 Trad. breton - Harm. René Abjean 
 L'enfant qui vient de naître 
  Traditionnel choral Anglais
 Sainte nuit pour les bergers
  Harm. Christian Villeneuve
 Sancta Maria
 Gerhard Wind/John Schweitzer
 Jubilate Deo~Ps65 
  Musique Laslo Halmos
 Guidés par une étoile
 Bruno Gautier/Gaela Couix
 Bezit meulet aoutrou Doué
  Tradionnel anglais, texte adapté   

Pour la 10ème année consécutive des choristes du Pays des Abers se regroupent pour
o�rir en ce temps de Noël un soutien aux enfants de la crèche de la Sainte Famille de
Bethléem.

 War ar menez ar bastored
 Traditionnel 
 Nouel a galon vad ha deoc'h eur bloavez mad
 Harm. Roger Abjean

 El Desdichado
 Saint-Saëns
 Barcarolle
 O�enbach

Récital de chants classiques et baroques

 Dark Horse
 Katy Perry
 Carol of the bells
 Noël anglais


