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Exposition ethnologique sur les fêtes de fin d’année 

dans les cultures populaires du monde : 

Le Centre abbé Pierre - Emmaüs inaugure une 

exposition sur les histoires et les fêtes de fin 

d’année, dans les cultures populaires du monde. 

Dans des chalets en bois décorés et illuminés, une 

scénographie permet de revivre et ou de découvrir 

les traditions qui font rêver les enfants et les 

adultes lors des fêtes de fin d’année dans de 

nombreux pays. On y voit des personnages et des 

coutumes qui appartiennent à la littérature 

populaire, au folklore ou au patrimoine sacré : saint 

Nicolas (de la Lorraine à la Russie), le père Noël 

(dans le monde entier), les crèches napolitaines et 

les santons provençaux, les rois mages, sainte 

Lucie (fête de la lumière, en Suède), les kolędnicy 

(chanteurs de cantiques costumés, en Pologne) et 

les jólasveinar (lutins de Noël, en Islande). 

Le Bénin à l’honneur en 2022 : 

En 2022, c’est le Bénin qui est à l’honneur. Le 

Merveilleux village de Noël met en scène la fête du 

fonio (une céréale locale), qui est une coutume de 

fin d’année du peuple Tamberma, présent au nord 

du Bénin et au Togo. Les Tambermas vivent dans 

des habitations en terre séchée, en forme de petit 

château-fort : le tata somba (classé au patrimoine 

mondial de l’UNESCO). A l’étage du tata somba, des 

greniers contiennent les produits des récoltes : riz, 

maïs, sorgho, fonio…  La fête du fonio a lieu en 

décembre ou début janvier au moment de la 

récolte. Les habitants célèbrent la jonction entre les 

deux années sans disette. Cette fête célèbre la 

capacité des personnes pauvres à surmonter les 

épreuves et la rareté des ressources. 

L’abbé Pierre à Noël 1949 : 

Jusqu’en 1949, l’abbé Pierre est investi dans des 

combats différents que ceux que l’on connaît le 

plus. Il est résistant de 1942 à 1944 puis député de 

1945 à 1951, époque où il se spécialise dans les 

questions de paix et de défense. Il travaille à la 

rédaction de la déclaration universelle des droits de 

l’homme de 1948 et la construction d’institutions 

internationales capables d’apporter la paix et 

d’éradiquer la faim dans le monde. 

« Viens m’aider à aider » : 

Le merveilleux village de Noël retrace la naissance 

de la figure charitable de l’abbé Pierre par la double 

rencontre, peu avant Noël 1949, du premier 

compagnon d’Emmaüs et de la première famille 

expulsée de son logement. L’abbé Pierre accueille 

ce premier compagnon, Georges, un ancien 

bagnard désespéré, et lui propose de devenir 

« sauveur des autres » en secourant d’autres 

personnes. Avec lui, il démarre la construction 

d’une maison pour la famille sans logement. Puis, 

rejoints par d’autres compagnons, ils accueillent 

des dizaines de familles, en construisant des cités 

d’urgence, financées par la récupération. Le 

Merveilleux village de Noël présente des photos 

d’archives inédites des années 1950 où l’on 

découvre les débuts étonnants du Mouvement 

Emmaüs... 

Des valeurs positives vécues partout dans le 

monde : 

Cette exposition essaie de mettre en avant les 

valeurs positives qui sont présentes dans ces 

traditions de fin d’année et leur cohérence avec 

celles de l’abbé Pierre : paix, partage, fraternité, 

générosité, attention aux plus petits, espérance… 

On pourrait dire que l’abbé Pierre est une sorte de 

saint Nicolas moderne, homme empathique et 

secourable, qui offre aux désespérés des solutions 

pour vivre, se loger, exister parmi d’autres, quand 

l’ensemble de la société n’a plus rien à proposer. 

Aujourd’hui encore, le Mouvement Emmaüs dans 

une quarantaine de pays s’efforce de prolonger 

cette intuition et de vivre ces valeurs. 
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Informations pratiques : 
 
La visite du « Merveilleux village de Noël » est gratuite. L’exposition se 
situe dans le parc du Centre abbé Pierre - Emmaüs, dans des chalets en 
bois.  
 
Le « Merveilleux village de Noël » est ouvert au public tous les jours de 
10h à 20h, du vendredi 2 décembre 2021 à 18h au dimanche 9 janvier 
2022 à 20h. 
 
La visite du lieu de mémoire reste payante, tous les jours de 10h à 18h : 
6€/4€/2€. (Jours de fermeture : 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier) 
 
Inauguration et visite guidée : 
 
Inauguration et visite guidée le vendredi 2 décembre 2021 à 18h, entrée 
gratuite. En cas de mauvais temps, la visite guidée se transforme en 
conférence illustrée, à l’abri, avec Philippe Dupont, directeur du Centre 
abbé Pierre - Emmaüs. 
 
Adresse : 
 
Centre abbé Pierre - Emmaüs 
Lieu de mémoire, lieu de vie 
Route d’Emmaüs 
76690 Esteville (à 30 km au nord de Rouen) 
02 35 23 87 76 
contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org 
www.centre-abbe-pierre-emmaus.org  
 
Contact presse : 
 
Philippe Dupont 06 28 27 65 04 
direction.acape@gmail.com 

« LE MERVEILLEUX VILLAGE DE NOËL » 
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« La grande collecte de Noël » est une opération menée par le Centre abbé Pierre - 

Emmaüs en partenariat avec la commune d’Esteville pour la deuxième édition. Elle 

consiste à organiser une collecte avec les habitants d’Esteville et des alentours.  

Il s’agit d’une collecte de produits d’hygiène (dentifrice, brosse à dents, 

shampoing, gel douche, déodorant, eau de toilette, serviette hygiénique, tampon, 

crème hydratante, etc.) pour l’Autobus samusocial qui les distribue aux personnes 

sans domicile qui vivent à Rouen et d’une opération de récupération de 

dictionnaires d’occasion en français et langues étrangères pour des 

établissements scolaires du nord du Bénin, distribués par l’association Echanges 

France-Bénin. 

Les donateurs sont invités à déposer les produits d’hygiène et les dictionnaires au 

Centre abbé Pierre - Emmaüs (tous les jours de 10h à 18h, sauf 24, 25, 31/12 et 

01/01).  

Le lancement de la Grande collecte de Noël a lieu lors de l’inauguration du 

Merveilleux village de Noël, vendredi 2 décembre 2022 à 18h, au Centre abbé 

Pierre - Emmaüs. La fin de la collecte et le bilan ont lieu en janvier 2023 lors des 

vœux du maire d’Esteville. 
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Fin 1949, l’abbé Pierre rencontre le premier compagnon d’Emmaüs, Georges : 

 

Il y a soixante-treize ans, la rencontre entre l’abbé Pierre, ancien résistant et député, et 

Georges, ancien bagnard désespéré, est le point de départ de la création et de l’aventure 

du Mouvement Emmaüs en France et dans le monde.  

 

« Viens m’aider à aider » (abbé Pierre) 
 
Condamné au bagne, à Cayenne en Guyane, pour un parricide, il est gracié au bout de 

vingt ans de travaux forcés. Rentrant chez lui, il trouve sa femme avec un autre homme, 

un ancien codétenu, des enfants qui n’étaient pas de lui et sa fille qui a honte de lui. 

Désespéré, il se jette à l’eau, en novembre 1949 (ou octobre, selon les sources). Il est 

repêché ; l’abbé Pierre, appelé à ses côtés, lui dit : « Je ne peux rien te donner. Je n’ai que 

des dettes. Mon indemnité parlementaire est dépensée dans la rénovation de la maison de 

Neuilly-Plaisance. Je suis fatigué, mais toi, puisque tu veux te suicider, tu n’as rien à faire 

de ta vie : si, au lieu de te tuer, tu venais me donner un coup de main, nous pourrions aider 

plus encore de personnes en détresse. » L’abbé lui donne des raisons de vivre. Georges 

est sauvé parce qu’il devient « sauveur des autres » : tout Emmaüs est là. Comme il en 

avait pris l’habitude pour ses compagnons, l’abbé Pierre a résumé la vie de Georges en 

trois dates : sa naissance, son arrivée à Emmaüs et son décès.  

 

Georges a travaillé pendant dix-sept ans aux côtés de l’abbé Pierre. Il est inhumé en 1966 

dans le cimetière d’Esteville, village proche de Rouen où l’abbé Pierre a vécu par 

intermittence pendant 42 ans et où il a choisi d’être enterré en 2007. 
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« MON PREMIER MÉRITE  

EST D’AVOIR ÉTÉ DEUX »  

(ABBÉ PIERRE) 

Georges Legay, premier compagnon d’Emmaüs, par le graffeur Freddie Beaufils 

© Emmaüs international 



Noël 1949, l’abbé Pierre accueille la première famille expulsée de son logement : 

 

Peu de temps avant Noël 1949, quelques semaines après l’accueil de Georges, le premier 

compagnon, l’abbé Pierre assiste à l’expulsion d’une famille de son logement. Cet épisode 

le bouleverse. Dans la rue, il voit les souvenirs de famille, le landau, le lit du bébé, les 

bibelots personnels, livrés à la vue des passants et aux courants d’air. Cette famille était 

des cafetiers qui avaient perdu leur emploi et leur logement de fonction, à Neuilly-

Plaisance, là où l’abbé Pierre s’était installé deux ans plus tôt, aux portes de Paris. 

 

Il décide de les accueillir dans sa maison, qu’il a aménagée en auberge de jeunesse. Il est 

alors député et compte leur trouver un logement dès le lendemain. Mais il échoue, 

découvrant très concrètement le drame du mal-logement, dans la France d’après-guerre. 

Il se lance alors dans la construction d’une maison provisoire sur un terrain à Neuilly-sur-

Marne, appelée « La maison du pont ». La nouvelle se répand qu’un curé-député accueille 

des familles sans logement, et l’abbé Pierre est sollicité pour secourir d’autres détresses. 

Le terrain de Neuilly-sur-Marne finit par accueillir cinq familles, dans une maison qu’il 

construit avec des matériaux donnés, avec l’aide des jeunes de l’auberge de jeunesse et 

du premier compagnon. Cette construction est le début des cités d’urgence que l’abbé 

Pierre se met à bâtir dans la région parisienne. A la veille de l’appel radiophonique d’hiver 

1954, l’abbé Pierre et les premiers compagnons ont construit une centaine de logements, 

à Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Pontault-Combault, Pomponne...  

 

Les premiers compagnons d’Emmaüs sont des bâtisseurs. Ils se lancent dans la 

récupération, à partir de 1952, afin de trouver les ressources nécessaires à la vie 

communautaire et à la construction de logements d’urgence pour les familles. 
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« ENTRE, DORS, MANGE, REPRENDS 

ESPOIR, ICI ON T’AIME »  

(ABBÉ PIERRE) 

© Emmaüs international 
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Saint Nicolas 

Santons 

Crèche 



« LE MERVEILLEUX VILLAGE DE NOËL » 

Tata somba, Bénin 

Tata somba, Bénin 

Fête du fonio, Bénin 
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Sainte Lucie, Suède 

Kolednicy, Pologne 

Jolesveinar, Islande 



Le Centre abbé Pierre - Emmaüs est un lieu de mémoire. Espace muséographique qui 

s’étend sur une dizaine de salles, il propose de nombreuses vidéos, photos et objets 

personnels. La scénographie présente de façon simple et moderne un homme au 

destin hors du commun : moine, résistant, député, militant de la paix mondiale, 

bâtisseur, créateur d’Emmaüs... 

Situé dans la maison où il a vécu par intermittence à partir de 1964 à son décès en 

2007, le lieu de mémoire invite à entrer dans l’intimité de l’abbé Pierre en découvrant, 

dans leur état d’origine, sa chambre, son bureau et son atelier, ainsi que la chapelle 

où il se recueillait.  

On y découvre également l’actualité de son combat, en France et dans le monde, 

avec le Mouvement Emmaüs, à l’œuvre aux côtés des plus démunis, dans une 

quarantaine de pays, depuis plus de 70 ans. 

L’abbé Pierre est enterré dans le village d’Esteville aux côtés de compagnons 

d’Emmaüs, dont le premier, Georges Legay. 

Le Centre abbé Pierre - Emmaüs reçoit environ 14 000 visiteurs par an. Il organise six 

manifestations dans l’année : expositions temporaires, festival pour les enfants, 

conférences, concert, ventes solidaires, sessions de formation, rencontre 

d’associations... Son projet pédagogique, agréé par l’Education Nationale, dispense 

une formation sur les problématiques de pauvreté et les enjeux de la solidarité aux 

plus jeunes, de l’école primaire aux études supérieures. 

 

Ouverture au public tous les jours de 10h à 18h 

(Fermeture annuelle : 24, 25  et 31 décembre et 1er janvier) 

Tarifs : 6€/4€/2€ 

 
Centre abbé Pierre – Emmaüs 
Route d’Emmaüs 
76690 Esteville (à 30 km au nord de Rouen) 
02 35 23 87 76 
contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org 
www.centre-abbe-pierre-emmaus.org  
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