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La Presse en Parle
Veillées
Les deux artistes ont interprété avec force et beaucoup d’humour leurs œuvres et compositions aux
aspects de la vie de tous les jours. (Ouest France)
nde

La première partie a permis de chanter, de participer, la 2 a été recueillie presque silencieuse, dans la
pénombre éclairée de lueurs tremblantes. ( La républicaine)
L’espérance, l’appel au partage, la mise en évidence des questions sur notre monde ont été abordés sur
des musiques et rythmes variés entraînant l’assistance à participer. (Le Jour du Seigneur)
Dans la deuxième partie, les deux artistes s’écartent …On entend encore leurs voix, on chante avec eux.
Le chœur de l’église prend des couleurs qu’on ne lui connaissait pas… Et les paroissiens redécouvrent
les lieux. La prière se dépose au cœur de chacun sans artifice…C’est magnifique (La Montagne)
Après avoir diverti, amusé et témoigné auprès des collégiens et des primaires des communes
environnantes, Marie Louise Valentin et Hubert Bourel sont venus à l’église de la Madeleine. C’était
vraiment de qualité à la fois professionnel et simple…Un moment universel (la voix du nord)

Collèges, Lyçées, LEP
Mercredi 14 Octobre 2009
"Passage" Rassemblement 6èmes
du Diocèse de Lyon (69)

"C'est au rythme des mélodies de Marie Louise Valentin et d'Hubert Bourel que les 6èmes du Diocèse de Lyon (Aumôneries
de l'Enseignement Public et de l'Enseignement Catholique) et leurs parents ont célébré leur « Pas-sage » au collège."
« Des cathos qui viennent au collège pour faire "Jésus revient"! Non mais on nous prend pour qui ?»
C’est sans doute ce que pensaient les collégiens de st Jo en ce jeudi matin…Mais seulement, il y a de la
musique à la guitare électrique, de très belles voix, beaucoup d’humour et d’autodérision, chez Marie
Louise et Hubert, du talent et un témoignage très prenant de la part de Jacques percussionniste
handicapé par un accident, du reggae, du blues et un air de gospel pour finir en apothéose…Alors
devant la sincérité et la simplicité des artistes, les jeunes du LEP ont écouté, ils ont chanté, ri, tapé dans
les mains simplement et applaudi avec enthousiasme.
(Presse Océan)
Hubert accueille les jeunes d’autres religions et ceux qui ne croient pas …
"On n’est pas venu pour vous en mettre plein la vue… "
Plein la vue peut être pas, mais plein le cœur certainement.
Marie Louise, Hubert et Jacques témoignent d’un Dieu auquel on aimerait
croire, les lycéens ne s’y sont pas trompés en regardant ce magnifique
reportage photos commenté par Hubert le pélerin voyageur qui montre tour à tour
les visages (photos de Raymond Fau) de ses amis du monde entier (RCF Ocean)

Quelques témoignages : (2007-2008-2009)
Si à l’église c’était comme ça, on commencerait à croire que c’est vivant. (Fred en 4em)
Les images de Raymond Fau et les commentaires de Hubert Bourel ont touché les lycéens et leurs professeurs, ce qui
n’est pas donné à tous les intervenants qui viennent en pastorale scolaire. (J.M Chef d’établissement)
La guitare électrique c’est trop cool et puis chanter alléluia dans la cour de récré ça fait drôle. (Laetitia 6ième)
Les trucs sur les jeunes étaient bien vus et on a vu les profs taper dans les mains. (Omar Term Pro STI
STI))
Si on chantait comme ça dans les prières, j’irai peut être voir à l’église. (Philippe 2nde)
Les photos de Raymond Fau, la musique, le climat des percussions de Marie--Louise et Jacques,
les commentaires d’Hubert , il y avait beaucoup de silence parmi les jeunes comme une sorte de
recueillement c’était très fort . (Frère Arsène)
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Ecoles Maternelles et Primaires
Lundi 23 Mars 2009 Ecole Ste Anne de Loudéac (22)
"Les CP et CE1 ont assisté à "La fabuleuse histoire de Rikiki le poussin tout petit.." (Rikiki s'est envolé sur le dos de son ami le canard volant, c'est le
début de l'aventure où il découvrira l'enfant qui cherchait la maison du Seigneur et bien d'autres récits...) Les primaires, quant à eux, ont été
accueillis par :"Bienvenue les enfants de la Terre..." (animation multicarte avec danses, chants et petites histoires de Bible pour éclairer les temps
liturgiques)."

8 Décembre 2009 Châteaulin (29)

"L'école de la Plaine propose à ses élèves de nombreuses animations avant les vacances de Noël. Lundi, les élèves se sont rendus à
l'église Saint-Dunet pour un concert donné par Marie-Louise Valentin et Hubert Bourel. Deux artistes qui chantent le monde,
l'homme et Dieu en témoignant de leur foi et en partageant leur espérance. Un concert qui a aussi été apprécié par les élèves de Cast,
Pleyben et Brasparts."

Quelques témoignages : ((2007-2008-2009))
Quand est-ce qu'ils reviennnent ?
(Site école de Chanzeau)
Moi, Hubert, il est rigolo.. (Carine 8 ans)
Marie-Louise, t'as une belle voix... Avec Hubert
on a accueilli Jésus et on a fait le ménage dans
notre coeur. (Cécile 9 ans)
J'ai bien aimé quand on danse avec les pieds
(Léonce 4 ans)
Marie-Louise, j'aime les gestes sur ta chanson
(Elise 6 ans)
Ils sont joyeux de connaître Jésus. Y avait plein
d'instruments. (Samuel CP)
J'ai appris qu'on peut danser et faire la fête pour
Jésus même dans une église. (François 9 ans)
La musique est trop bien. (Edou
Edoua
Edouard CM2)

Les enfants ont beaucoup apprécié et les maîtresses ont été
conquises. le spectacle est joyeux et dansant, parfois aussi
réfléchi. C'est très vivant et adpaté à leur génération. Nous avons
retrouvé le thème d'année que les enfants avaient travaillé sur
"Changer le regard". Les refrains sont faciles à apprendre et on les
reprendra au cours de l'année. (M Gillain Directeur)

