
 
La 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 par t icu l iè rement 
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 
oeuvre 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. 

ls 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. 
ls 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

Au profit des enfants de la crèche de Bethléem

1ère Partie
Groupe gospel : Spiritual View

Direction Pierre Figaro 

2ème Partie
CHOEUR d'ENFANTS 

du Sacré Coeur et
CHOEUR des ABERS

Chants traditionnels de Noël
Direction : Marie-Jo Nicolas

A l'orgue : Pierre Jollé
Trompette: Gérard Hoffman

ENTREE GRATUITE
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L'ensemble Gospel est né à la suite d'un 
stage de technique vocale animé par 
Piere FIGARO en 2004.

Depuis, il a le plaisir de se retrouver 
régulièrement et s'engage dans une 
d é m a r c h e d e q u a l i t é e t d e 
reconnaissance de chaque participant. 

En 2011, le groupe Gospel souhaite 
mettre sa motivation en avant et exprime 
le besoin de se produire en concert. Il 
prend alors le nom de SPIRITUAL VIEW. 

ll est depuis ce temps régulièrement 
sollicité et intervient également avec 
beaucoup de plaisir dans le cadre 
d'oeuvres caritatives.

S P I R I T U A L V I E W
G r o u p e  G o s p e l  d e  S t  P a b u

CHOEUR d'ENFANTS du SACRE COEUR  
et CHOEUR des ABERS

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

A l'orgue : Pierre Jollé
Trompette : Gérard Hoffman

Pour la 11ème année consécutive des 
choristes du Pays des Abers se 
regroupent pour offrir en ce temps de 

Noël un soutien aux enfants de la 
crèche de la Sainte Famille de 
Bethléem.

★ Amazing  
Pierre Figaro

★ Somebody's knocking at your 
door  
négro spiritual traditionnel

★ Where shall I go ?
★ Soon - a will be donne  

négro spiritual
★ Heaven is a wonderful place  

traduction et anangement: W. 
Koperski

★ Joshua fit the battle of Jericho  
harmonisation C. Balandras 

★ I've been buked arangement: H. 
Johnson 

★ We shall over come 
harmonisation E. Daniel 

★ Sing, sing, sing  
arrangement M. Thûrig

★ L'homme blanc dans une église 
noire  
arrangement P. G. Vemy

Entracte : 
Information sur Bethléem et la Crèche de la Sainte Famille - Quête pour la crèche de Bethléem.

★ Enfants	:	Nouel	,	Nouel	a	galon	
vad	(	Gwerz	Nedeleg	)  
Noël	breton	populaire	

★ Ecoutez	la	voix	des	anges 
Texte	:	A.Cazade	:	R.Andlauer	-	
Musique	:	F.Mendelssohnn	

★Misteriou	Joaïus 
Kantikou	Gwened	-	Harmonisation	:	
René	Abjean	

★ Enfants	:	Merveille	que	les	
anges 
Texte	:	M.P.Faure	-Arrangement:	
D.Willcoks	

★ Enfants	:	Ni	oc'h	ador	,	Mabig	
Jezuz	 
Noêl	breton	populaire	

★ Adeste	?ideles 
Harmonisation:	J.Besnier	

★ Ar	vamm	yaouank	 
Texte:	Job	an	lrien	-	Musique:	Roger	
Abjean	(	sur	un	air	de	folk-song)	

★ Sainte	Nuit	pour	les	bergers	 
Noêl	ancien	-Arrangement:	
Ch.Villeneuve	

★ Enfants	:	Guidés	par	une	étoile  
Bruno	Gauthier-	Gaêlla	Couix	

★ Jubilate	Deo	omnis	terra	
(	Trumpet	Volontary	)	

★ Tous:	Nouel,	Noue!	a	galon	vad	
ha	d'eoc'h	eur	bloavez	mad	... 

★ Rappel	:	Il	est	né	le	divin	enfant


