
      Invitation 
 
 

Frère Daniel BOURGEOIS, Supérieur de la Fraternité des Moines Apostoliques diocésains, 

Philippe PIGNON, Délégué Départemental de l’Ordre de Malte France,  

Jean Claude REVIRON Président de l’Association des Amis de Saint Jean de Malte,  

Catherine DAGOIS, Contralto & Edgar TEUFEL, Organiste, 

 

vous prient d'honorer de votre présence  

le concert de l'ensemble vocal et instrumental 

 

 

 

« CANTICEL » 

lundi 22 avril 2019 à 16 heures,  

en l'église Saint-Jean-de-Malte  

à Aix-en-Provence 
 
 

 

 

 

 

 

 

Entrée à libre participation* 

Concert au profit de l’Hôpital de la Sainte-Famille à Bethléem, maternité gérée par 

l’Ordre de Malte, au service des plus fragiles 
 

 

Le concert 
Dans la somptueuse église Saint-Jean-de-Malte d’Aix-en-Provence et en parfaite harmonie avec 

les riches couleurs orchestrales de l’admirable grand orgue, laissez-vous envoûter par les charmes 

d’un concert chaleureux et de grande qualité, mettant à l'honneur les voix extrêmement profondes 

et rares de contralto comme celle de Catherine Dagois, et la virtuosité de l'organiste Edgar Teufel.  

 

Le programme « Chants à Marie » est un hommage à la femme et à la mère, à travers la plus 

admirable d’entre elles et des œuvres qui lui sont dédiées par les plus grands compositeurs.  

Des extraits du Stabat Mater de Vivaldi ou de l’Agnus dei de la Petite Messe Solennelle de Rossini, 

côtoient des pièces plus rares, mêlant musique sacrée et chant du monde, tel un fascinant spiritual 

« Crucifixion ».  

En alternance avec le chant, vous écouterez des pièces phares à l’orgue soliste comme le 

Printemps des Quatre Saisons de Vivaldi ou la Farandole de Bizet.  

 

« Canticel », chant en catalan, leur patrie de cœur, sonne avec la fraîcheur d'une note de musique, 

celles qui ont constellé l’impressionnant chemin artistique de Catherine Dagois et Edgar Teufel, en 

tournées de concerts dans les plus prestigieuses églises, cathédrales et philharmonies de 25 pays 

(Toronto, Shanghai, Mexico, Osaka…), et sur quatre continents à ce jour.  

 

Ces deux artistes sont connus et reconnus du public du sud pour leurs prestations entre autres, en 

les cathédrales de Toulouse, Montpellier, Narbonne, Béziers, Perpignan, l’église du Sacré-Cœur de 

Monaco, le Palais des Papes et la Basilique Saint-Pierre d’Avignon, le festival international d’orgue 



d’Albi…. Catherine Dagois et Edgar Teufel sont médaillés de l'Ordre de Malte France, citoyens 

d'honneur des villes de Lublin (Pologne) et Carthagène (Espagne), Docteurs Honoris Causa de 

l'université de Canton (Chine), membres d’honneur de l’Association les Amis des Orgues de la 

Basilique Saint-Pierre d’Avignon. 

 

 

Concert au profit de l’hôpital de la Sainte Famille à Bethléem, géré par l’Ordre de Malte 
 

Dans une région liée aux origines de l’Ordre de Malte et marquée par la pauvreté, l’instabilité 

politique et un accès aux soins inégal, la condition de la mère et de l’enfant fait l’objet d’une 

attention particulière. L’hôpital de la Sainte Famille symbolise à lui seul cette protection. 

 

Seul lieu de référence en Palestine où il est possible de donner la vie et de bénéficier d’un suivi de 

grossesse dans un environnement digne et un cadre médical de haute qualité, cette maternité 

accueille chaque année davantage de femmes qui portent la vie, selon la vocation hospitalière 

de l’Ordre de Malte. 

 

« Avec 4 500 naissances par an soit 15 par jour, la naissance d’un enfant est comme un Noël pour 
nous !", s’enthousiasme Denis Sevaistre, Directeur de la maternité de la Sainte-Famille. 
 

Pour prévenir et éviter le décès d’enfants en période néonatale et accroître la capacité d’accueil 

de la maternité, l’Hôpital de la Sainte-Famille développe sans cesse de nouveaux services comme 

l’unité de soins intensifs pour les très grands prématurés avec des couveuses adaptées ou encore 

des soins prénataux ou ambulatoires postnataux. Une clinique mobile va également au-devant des 

femmes vivant en zone rurale (désert de Judée) et qui ne peuvent pas se rendre facilement à 

l’hôpital. 

 

 

Merci de votre aide, chaque don compte ! 

 
 
* Dons par chèque libellé à « Ordre de Malte France ». Pour ces dons, les particuliers soumis à l’impôt sur le revenu 

peuvent déduire de leur impôt 75% du montant de leur don jusqu’à 537 € et 66% au-delà, dans la limite de 20% de leur 

revenu imposable. AU 01/02/2019 – Source : www.impots.gouv.fr.   

 

 
 

Informations pratiques :  

Lieu : Eglise Saint-Jean-de-Malte - 24 Rue d'Italie - 13100 Aix-en-Provence 

Horaires : Lundi 22 avril à 16h 

Entrée libre à participation   

 

 

Contact Délégation d’Aix et Arles Ordre de Malte France 

Monsieur Philippe Pignon, Délégué Départemental 

32 Chemin de Campbernard - 13790 Rousset  

delegation13aix@ordredemaltefrance.org 

Tél : 06 88 24 97 99 
 

 

 
A propos de l’Ordre de Malte France 

Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de Malte France est une association catholique hospitalière, 

reconnue d’utilité publique, fondée en 1927. Ses milliers de salariés et de bénévoles s’engagent chaque jour en France 

et dans 26 pays pour secourir, soigner et accompagner les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la 

pauvreté ou l’exclusion et former les aidants. www.ordredemaltefrance.org.  
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