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La demi-finale du concours de la "Plus belle voix chrétienne" s'est tenue à Bethléem le 5 janvier. 

L'événement - qui en est à sa troisième édition - est promu par la Fondation Jean-Paul II et la Mission 

pontificale de Jérusalem et est ouvert aux étudiants des écoles chrétiennes de Jérusalem et de 

Bethléem. 

 

BR IBRAHIM FALTAS, OFM 

Vicaire de la Custodie de Terre Sainte 

"C'était une soirée merveilleuse, une vraie belle soirée de prière et de chant, à tel point que tous les 

participants ont pu dire : 'Nous avons ressenti de l'amour, nous avons ressenti une paix intérieure'. 

Tout le monde a ressenti cette joie lorsque nous avons chanté pour le Seigneur Jésus, et c'est le but 

du concours". 

 

MAJD DEIBES 

Zababdeh 

"Au début, lorsque j'ai décidé de participer à ce concours, j'avais peur et j'étais nerveuse, mais lorsque 

j'ai rencontré les concurrents et que j'ai vu l’ambiance, j'ai été remplie de joie, notamment en chantant 

pour le Christ : je suis très heureuse de le chanter." 

Rien n'est plus beau que de récolter les fruits de cet effort. Les organisateurs de l'événement ont formé 

une nouvelle chorale appelée «La Voix des Anges» 



 

BR IBRAHIM FALTAS, OFM 

Vicaire de la Custodie de Terre Sainte 

"Le fruit de ce concours est la formation d'un grand chœur, le chœur 'La voix des anges', qui ira 

chanter en Italie et transmettra à tous les Italiens la joie vécue dans la ville de Bethléem". 

 

À l'issue de la cérémonie, dix des 17 candidats se sont qualifiés pour l'épreuve finale, qui aura lieu à 

Pâques. 

Un tel concours est possible grâce au soutien de la Mission pontificale de Jérusalem, dans le cadre de 

ses programmes de protection et de soutien de la présence chrétienne en Terre Sainte. 


