
 
2022 - Une année vient de s’écouler, quelle année ! Nous avons appris à vivre avec la 
COVID qui poursuit sa route parmi nous, n’épargnant personne, petits ou grands, 
n’importe quand, avec ou sans masque, avec ou sans vaccination, avec ou sans geste 
barrière.  
Mais une année encore une fois si particulière, qu’elle restera dans nos mémoires à 
jamais gravée, comme l’année de la guerre en Ukraine, enfin dite « opération 
spéciale » dirigée par une main de fer depuis Moscou. Après la sidération de la 
pandémie nous voilà sidérés par la guerre ! Il y a 77 ans s’éteignaient les bouches à feu 
libérant l’Europe de la folie meurtrière d’Hitler, folie qui laisse encore aujourd’hui des 
blessures non guéries. Nos générations ont grandi dans la paix même si parfois la 
guerre s’est rapprochée tout près de nos portes comme en ex-Yougoslavie, en 
Crimée, … 
L’histoire, dit-on est un perpétuel recommencement. Nous qui avions l’espoir que le 
21ème siècle serait celui de la spiritualité après avoir pensé que nous avions laissé les 
guerres réelles ou froides bien enfermées dans le 20ème siècle. Force est de constater 
qu’il n’en est rien et que les mèches de la discorde peuvent s’allumer très facilement. 
Et la terre de nous rappeler sans cesse, que notre passage laisse des traces et qu’elle 
aussi est capable de révolte avec ses typhons, tornades, tempêtes, sécheresses, 
inondations et autres catastrophes où la vie humaine n’est que fétu de paille. 
Et nos sœurs qui meurent parce qu’une mèche de cheveux n’est pas cachée sous un 
voile, et, et, et…. 
Voilà un triste échantillon de 2022 qui pourrait nous laisser sans voix, mais les 
femmes et les hommes de bonne volonté, partout sur la terre se lèvent chaque jour 
pour que le monde change.  Regardons notre humanité avec bienveillance, elle 
bouge, aide les plus faibles, trouve des solutions et des compromis, œuvre pour la 
paix et l’harmonie, elle ne reste jamais silencieuse et indifférente. Alors en cette 
période de l’Avent regardons autour de nous et réjouissons-nous de tous ces gestes, 
paroles, actes … que nous sommes capables de nous apporter les uns les autres pour 
célébrer la vie et porter haut et fort l’espoir, que tout peut changer pourvu qu’on le 
veuille. 
Nous espérons que les chants qui s’élèvent de nos voix vous ont apporté quelques 
douceurs tout en portant le message qu’à plusieurs nous sommes toujours plus forts 
quand on sait compter les uns sur les autres. Très belles fêtes de fin d’année, nos 
meilleurs vœux pour l’année nouvelle et au plaisir de vous revoir en 2023 ! 
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Nos coordonnées : www.obernai-chante.org  
 

 

« OBERNAI CHANTE » 
 

vous accueille pour ses 
 

CONCERTS DE NOËL 
 

Le Dimanche 27 novembre 2022 – 17 h 
  en l’Eglise Saint Alexis de Griesheim près Molsheim 

 
 

Le Samedi 3 décembre 2022– 16 h 
en l’Eglise Saint Maximin de Niedernai 

 
 

Le Dimanche 11 décembre  – 15 h 
  en l’Eglise Saint André de Meistratzheim 

 
 

 Entrées libres – Plateaux 



 
Quand on a que l’amour 
J. Brel, F. Erdrich 
 

Amazing grace 
N. Mouskouri, F. Erdrich  
 

Ebony and Ivory 
P. Mc Cartney, F. Erdrich  
 

L’envie d‘aimer 
« Les dix commandements » P.Obispo, L. Florence, P. Guirao F. Erdrich 
 

Chanter la vie  
B. Andersson, B. Alvaeus, C. Lemesle, F. Erdrich 
 

Hegoak 
J. Artze, M. Laboa, Pays Basque, F. Erdrich 
 

Né en 17 à Leidenstadt 
J.J. Goldman, F. Erdrich  

Je t’aime tu vois 
D.Guichard, J. Demarny, C. Assous, W.Busaall 
 

C’est peut-être 
Slimane, G. Mendiboure 
 

The Rose 
B. Midler, J. Locks 
 
 
Direction : Geneviève Mendiboure, Caroline Branch, François Erdrich 
 

 

 
 
Adeste fidelès 
Chant traditionnel, U.S.C., J. Reading 
  

Credo 
M. Balduzzi 
  

Nabucco – Choeur des esclaves 
G. Verdi, W. Tuschla  
 

Enfants de tous pays 
J. Naty-Boyer, J. Lafont, F. Erdrich 
 

Cent mille chansons 
K.H.Hille, L. Karsemeijer, M. Magne, E. Marnay, F. Erdrich 
 

La quête 
«The impossible dream », J. Darion, M. Leigh, J. Brel, F. Erdrich 
 

L’enfant au tambour 
H. Simeone, H. Onorati, K. K. Davis, G. Coulo. F. Erdrich  
 

Kumbaya my Lord 
African Spiritual, F. Erdrich 
 

Marie 
N. Rieu, F. Erdrich                                      

 
 
 
 

(Sous réserve de modifications) 


