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Une église comble pour le concert de Noël
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Au son de l'orgue, confes et chants ont transmis un très beau message de paix.
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Crèche de Bethléem.
Un soutien à ['approche de Noël

Dimanche après-midi, le concert de
Noël organisé par I'association Sau-
vegarde du patrimoine, au profit de la
crèche de Bethléem, a été un grand
moment de partage, dans une église
où il était difficile de trouver une
place assise.

Au son de I'orgue et par des contes
et chants, Ies enfants des .classes

bilingues de l'école du Sacré-Cceur
et du collège Saint-Antoine, puis les
choristes du Pays des Abers ont
transmis un très beau message de
paix et de solidarité.

Quoi de plus émouvant qu'une voix
d'enfant, pour soutenir ceux qui,

abandonnés, sont recueillis dans la

crèche de Bethléem ? C'est ce qu'a
véeu, dimanche, le public venu en

nombre à l'église, en découvrant Ia
pureté et la superbe voix maîtrisée
de la petite Valentine Le Roux.

Ce concert généreux a aussi mon,
tré le travail de ceux qui l'ani-
maient, unis dans ce même objec-
tif : les chæurs des Deux-Rivières
et Saint-Pol-Aurélien, le Kenvroiz
Dom Mikael, la chorale paroissiale

de Plouguerneau, le chæur d'en-
fants de l'école du Sacré-Cæur et
du collège Saint-Antoine de Lanni-

' Iis, dirigés par Valérie Vasseur,

France Rougeaux et Marie-Jo Nico-
las, le tout accompagné par Yan-
nick Appriou à l'orgue et Odile
Maurice.

L'association Sauvegarde du patri-
moine, organisatrice de l'événe-
ment, avait proposé deux parties:
le conte < La bûche de Noël du ber-
ger ) et les noëls pour chæurs et
orgue. Les sommes recueillies, llbre-
ment déposées, seront remises
à l'association des Amis de la crè-
che de Bethléem, comme les
années précédentes. Les témoigna-
ges des différents pèlerins de la
région sont unanimes sur la qualité
de l'accueil et de I'éducation des
jeunes enfants, là-bas.

La voix juste de la jeune Valentine Le Roux a empli le publk d'émotion.


