
Les anges dans nos campagnes  

Misericordias Domini  KV 222 (1775)                                  W.A. MOZART                

Programme 

Jauchzet, Frohlocket, auf, preiset die Tage                                             
 Extrait de l’Oratorio de Noël Bwv 248  (1734)                              J.S. BACH 

Chœur Philharmonique de Marseille 

Ensemble vocal  Les Voix de Phocée 

Deep River  Traditionel                                                            Arr.B. PARRY 

Douce nuit, Sainte nuit (1816)                                                      F. GRUBER 

Première partie 

Deuxième partie 

Chœur Philharmonique de Marseille et les Voix de Phocée 

Ave Verum Corpus KV 618 (1791)                                         W.A. MOZART                
 
Te Deum  KV 141 (1769)                                                                        W.A. MOZART 
 
Cantique de Jean Racine op.11 (1865)                                        G. FAURÉ 

Messe de minuit  pour Noël  Messe de minuit  pour Noël  Messe de minuit  pour Noël  Messe de minuit  pour Noël  H.9  (1694) M.A. CHARPENTIERM.A. CHARPENTIERM.A. CHARPENTIERM.A. CHARPENTIER    
                         KyrieKyrieKyrieKyrie  : « Joseph est bien marié » 
                                           « or nous dites Marie » 
                                           « une jeune pucelle » 
                             GloriaGloriaGloriaGloria : « Les Bourgeois de Chastre 
                                            « où s’en vont ces guays bergers » 
                             Credo Credo Credo Credo : «  vous qui désirez sans fin » 
                                           « voici le jour solennel de Noël » 
                                           « A la venue de Noël » 
                             Sanctus , Benedictus                              Sanctus , Benedictus                              Sanctus , Benedictus                              Sanctus , Benedictus : « O Dieu que n’étais:je en vie » 
                             Agnus                             Agnus                             Agnus                             Agnus : « A minuit fut fait un réveil » 

Chœur Philharmonique de Marseille et les Voix de Phocée 

 

L’association Parole d’Enfant-Aide à l’Enfance                                       
20 ans d’engagement au service de la bientraitance des enfants   

Parole d’Enfant est une association à but non lucratif régie par la loi de 
1901. Crée en 1994, elle se donne pour mission l’aide à l’enfance maltraitée 
et en difficulté. Parole d’Enfant s’engage à faire respecter le droit de l’enfant, 
à être écouté et entendu par toutes les instances officielles. 

L’association intervient en amont :                                                                                                            
- en proposant des campagnes d’information et de prévention auprès des en-
fants et en mettant à disposition des lieux d’accueil et d’écoute.                       
- en organisant des missions de formation, auprès des professionnels de l’en-
fance, dans le traitement des situations d’urgence                                                                                                                                                                   
- dans la durée, la continuité en proposant un accompagnement économico-
social et un suivi psychologique de l’enfant et de son environnement familial  

Elle s’engage à :                                                                                                 
- Apporter une aide à l’enfant et l’adolescent en souffrance, le défendre sur le 
plan juridique si nécessaire en se portant partie civile.                                       
- L’aider à se reconstruire                                                                                   
- Soutenir les familles en difficulté, les enfants en échec scolaire, les fratries 
en souffrance                                                                                                       
- Prévenir la maltraitance en organisant des séances d’information en milieu 
scolaire ou dans les structures sociale.                                                          

Agréée par l’Inspection Académique des BDR, Parole d’Enfant est également 
titulaire de l’agrément  Jeunesse et Education Populaire. Elle est considérée 
dans les Bouches-du-Rhône, comme un élément incontournable dans la lutte 
contre la maltraitance. Elle gère des informations de maltraitance et s’occupe 
régulièrement d’enfants et de familles.  

Parole d’Enfant: 46 rue Raphaël Ponson  13008 Marseille 

04.91.22.15.52   -   04.91.71.68.64 
http://www.paroledenfant-aidealenfance.org/ 

L’équipe est constituée d’une trentaine d’intervenants, bénévoles ou salariés : 
ils sont psychologues, éducateurs, enseignants, avocats. Tous partagent la 
même conviction et la même motivation dans le combat contre la maltraitance 
de l'enfant. Chacun fait acte de respect, d’écoute et de discrétion vis-à-vis des 
enfants.  


