
 

A Marc Baumann,  
directeur de l’Ecole d’Orgue diocésaine de 2001 à 2010, 

qui a œuvré pour la formation des jeunes organistes, 

mettant sa compétence et son dévouement à leur service … 
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Octobre 2010 … 
 

Cycle des Messes à l’Abbatiale de Walbourg 
avec les élèves et les diplômés de l’Ecole d’Orgue Diocésaine (EOD) 

 

Dans le cadre de l’Union Sainte Cécile fondée en 1882, l’Ecole d’Orgue Diocésaine assure depuis 1975 la formation des 

organistes liturgiques et assume pleinement son rôle de « pépinière » pour de nombreux musiciens en service dans les 

paroisses catholiques d’Alsace.  

La progression de l’étude de l’instrument se fait en 5 niveaux, qui correspondent à 9 années d’étude. Chacune de ces années 

se termine par un examen dont la réussite permet d’accéder au niveau supérieur.  

Le « Diplôme d’Organiste liturgique » est remis à l’élève qui a terminé son cycle de formation.  

96 organistes sont titulaires à ce jour de ce diplôme et l’année 2010 (ou 2011) verra le 100e diplômé !  

Pour s’associer à cet événement, le Curé et la paroisse de Walbourg ont invité pendant tous les dimanches matins du mois 

d’octobre des jeunes diplômés et des élèves du niveau terminal (Supérieur II) à tenir le clavier de l’Orgue Wetzel lors de la 

célébration eucharistique animée par la chorale paroissiale. 

                  Jean- François Fritsch 

 
Programme des célébrations : 

Dimanche 3 octobre 2010   à  10 h 45 :  Célébration présidée par M. le Curé Philipps 

          Organiste : Pierre Holtzmann 

Dimanche 10 octobre 2010  à  10 h 30 :  Célébration présidée par M. le Chanoine Geissler  

   Organiste : Thomas Kientz 

Dimanche 17 octobre 2010   à  10 h 30 :  Fête patronale Ste Walburge          

        Célébration présidée par Mgr Aldo Giordano, représentant du Saint Siège    

        au Conseil de l'Europe. 

   Organiste : Alain Fritsch 

Dimanche 24 octobre 2010  à  10 h 30 :  Célébration présidée par M. l’Abbé René Frison  

   Organiste : Christophe Garing 



Article paru dans les DNA du Jeudi 30 Septembre 2010  
WALBOURG 

 
Les organistes à l'honneur 
  
     La commission jeunes de la zone pastorale de Wissembourg observe que parmi les jeunes chrétiens actifs, il y avait en 
Alsace du Nord plusieurs jeunes organistes. Pour mettre cette dimension de l'animation liturgique en valeur, un cycle de 
messes à l'abbatiale de Walbourg est organisé en octobre. Les élèves et diplômés de l'école d'orgue diocésaine (EOD) 
animeront avec la chorale paroissiale de Walbourg les liturgies du dimanche.  
 

L'EOD assure depuis 1975 un rôle de « pépinière » pour de nombreux musiciens en service dans les paroisses catholiques 
d'Alsace. La progression de l'étude de l'instrument se fait en cinq niveaux, qui correspondent à neuf années d'étude. A 
l'issue, un diplôme d'organiste liturgique est remis à l'élève. 96 organistes en sont titulaires à ce jour et l'année 2010 (ou 
2011) verra le 100e diplômé !  
 

La zone pastorale de Wissembourg et le curé et la paroisse de Walbourg invitent donc les jeunes diplômés et les élèves du 
niveau terminal à tenir le clavier de l'orgue Wetzel.  
 

Dimanche 3 octobre. A 10 h 45, messe présidée par le curé Philipps, organiste : Pierre Holtzmann.  

Dimanche 10 octobre. A 10 h 30, messe présidée par le chanoine Geissler, organiste : Thomas Kientz.  

Dimanche 17 octobre. A 10 h 30, fête de sainte Walburge, messe présidée par Mgr Giordano, représentant du Saint Siège au 
Conseil de l'Europe. Organiste : Alain Fritsch.  

Dimanche 24 octobre. A 10 h 30 : messe présidée par l'abbé René Frison, organiste : Christophe Garing. 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

Dimanche 3 octobre 2010 

 10 h 45 

 

 

 

Célébration présidée  

par M. le Curé Philipps 

 

 

Organiste :  

Pierre Holtzmann 

 



PIERRE HOLTZMANN 
Pierre Holtzmann est né le 28 mars 1983. 
Ce jeune organiste de 27 ans débuta l'étude de l'orgue à 
l'âge de 12 ans dans le cadre de l'Ecole d'orgue diocésaine 
avec Marie-Claire Léobold puis à partir de 2001 avec Marc 
Baumann jusqu'au diplôme d'organiste liturgique obtenu 
en 2008. 

Dès le plus jeune âge, Jean-Baptiste Ritt a fait naître 
en lui la vocation d'organiste en lui demandant 
d'accompagner l'un ou l'autre chant pendant les 
célébrations. 
Pierre est organiste à Forstheim et Reichshoffen.  
De profession technicien de maintenance, il s'est 
marié en août 2010. 
 
 



 



Pierre Holtzmann a interprété : 
 

Prélude :    Toccata nona         Georg Muffat 
 

Georg Muffat  (1653 - 1704) 
Georg Muffat est un compositeur allemand d'origine savoyarde et d'ascendance écossaise par son père. Il étudie à Paris avec Lully, est nommé organiste à Molsheim 
et Sélestat puis fait des études de droit à Ingolstadt. Il s'installe plus tard à Vienne en Autriche, mais ne peut y obtenir d'engagement officiel ; on le trouve à Prague 
en 1677 puis à Salzbourg au service de l'archevêque pendant plus d'une dizaine d'années. Dans les années 1680, il voyage en Italie, y étudie l'orgue avec Bernardo 
Pasquini qui lui transmet la tradition de Frescobaldi, y travaille avec Arcangelo Corelli. À partir de 1690 et jusqu'à sa mort, il est maître de chapelle de l'évêque de 
Passau, aujourd'hui en Bavière. Il a eu neuf fils musiciens, le plus célèbre est Gottlieb Muffat. 
 
 

Offertoire :       Variations  de la Toccata nona    Georg Muffat 
 
 

 

Communion :     Prélude                  Louis Vierne     
 

Louis VIERNE    (1870 -1937) 
Né presque aveugle, et resté avec une vue très déficiente malgré une opération des yeux, Vierne fut dirigé vers une carrière d’organiste lorsqu’un oncle 
musicien eut repéré ses dons musicaux. Elève de César Franck en leçons privées, il entra dans sa classe au Conservatoire en 1890, l’année de sa mort. Il devint 
alors l’élève du successeur de Franck, Charles-Marie Widor, et deux ans plus tard son suppléant à la tribune de Saint-Sulpice. Il quitta cette charge en 1900, 
lorsqu’il fut nommé titulaire du Cavaillé-Coll de Notre-Dame de Paris. Sa vie fut une longue série d’épreuves personnelles, mais sa carrière lui apporta de 
grandes joies. Professeur très estimé, il trouva en Marcel Dupré et Maurice Duruflé ses disciples les plus remarquables. Mais il fut surtout, avec son aîné 
Alexandre Guilmant, le premier organiste à donner de véritables récitals. Acclamé jusqu’aux Etats-Unis, il mourut à sa tribune de Notre-Dame, frappé par une 
crise cardiaque, tandis qu’il donnait son mille sept cent cinquantième concert, c’était le 2 juin 1937. 

 

 

Postlude :     Variations  finales  de la Toccata nona 
          Georg Muffat                     
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Walbourg / Mois de l'orgue organistes            Article paru dans les DNA du  

                                                                       Mercredi 6 Octobre 2010  
 
 
 

Au clavier depuis l'âge de douze ans  
C'est à l'abbatiale de Walbourg que les jeunes organistes de la 
zone pastorale sont particulièrement à l'honneur durant le mois 

d'octobre. Au nombre de quatre, ils se succèdent à l'orgue 
Wetzel. 

   Jean-François Fritsch, directeur de la chorale Sainte Cécile de 

Walbourg-Biblisheim a mis au point avec les différents 
musiciens le programme pour les quatre dimanches.  

Dimanche, encore une fois  

      Pierre Holtzmann a, le premier, accompagné la liturgie en 

faisant résonner le grand orgue de l'abbatiale. Ce jeune 
organiste de 27 ans jouant à Forstheim et Reichhoffen débuta 

l'étude de l'instrument à l'âge de 12 ans dans le cadre de l'école 
d'orgue diocésaine avec Marie-Claire Léobold. A partir de 2001, 

il a poursuivi avec Marc Baumann jusqu'au diplôme d'organiste 
liturgique obtenu en 2008.  

 Dès son plus jeune âge, Jean-Baptiste Ritt a fait naître en lui la 
vocation d'organiste en lui demandant d'accompagner l'un ou 

l'autre chant pendant les célébrations. Durant la messe de 
dimanche dernier, il a interprété avec brio la Toccata Nona de 

Georg Muffat,compositeur d'origine allemande du 17e siècle, qui 

a été organiste à Molsheim et à Sélestat entre autres. Il a 
également interprété un prélude du compositeur français Louis 

Vierne (XXe siècle). Cette belle expérience musicale a ravi les 
paroissiens.  

 

 Dimanche prochain, 10 octobre, la messe de 10h30 à l'abbatiale, sera présidée 
par le Chanoine Geissler. Les orgues seront tenues par Thomas Kientz. 



Prélude :    Toccata nona   Georg Muffat 
 

CHANT D’ENTREE : SUR LES ROUTES DE L’ALLIANCE 

 

REF. Sur les routes de l’Alliance, ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d’espérance,  
Tu nous mènes vers la vie. 

 

1. Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre à l’appel de ton Esprit ! 
 

2. Dieu, semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays! 

 

GLOIRE A DIEU 
 

REF.  Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 
  

 PSAUME REF.  Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, 
             Ouvre-nous le chemin de la vie. 
 

PROFESSION DE FOI : SYMBOLE DES APÔTRES 
 

REF. Oui Seigneur nous croyons, fais grandir en nous la Foi. 
 

PRIERE UNIVERSELLE   
 

REF. Ecoute la prière de ton peuple, Dieu notre Père. 
 

Offertoire :    Variations  de la Toccata nona  
Georg Muffat 

 

ANAMNESE  Ta mort, Seigneur, nous la rappelons Amen 
Ta sainte résurrection, nous la proclamons Amen 
Ton retour dans la gloire, nous l’attendons Amen 

 

AGNEAU DE DIEU, CORPS LIVRE POUR NOUS 

Agneau de Dieu, Corps livré pour nous, tu enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Corps livré pour nous, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, Sang versé pour nous, Christ aujourd’hui vainqueur du monde, 
Agneau de Dieu, Sang versé pour nous, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, signe de l’Amour, Pain du ciel qui nous fait vivre, 
Agneau de Dieu, signe de l’Amour, donne-nous la paix ! 

Communion :   Prélude           Louis Vierne     
 

CHANT D’ACTION DE GRACES :   JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE 
 

REF. Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
           Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
           Jubilez ! Criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
 

1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 
 

3 - Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour Il vous comblera de Lui 
 

5 - Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité : Notre joie et notre vie ! 

 

CHANT FINAL : VIERGE SAINTE      REF. Ave, Ave, Ave Maria 
 

1. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité, 
    Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce, nous t’acclamons. 
 

2. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur ! 
 Tu participes à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons. 

 

Postlude : Variations  finales  de la Toccata nona 
Georg Muffat                     

 

Georg Muffat  (1653 - 1704) 
Georg Muffat est un compositeur allemand d'origine savoyarde et d'ascendance écossaise par son père. Il étudie à Paris 
avec Lully, est nommé organiste à Molsheim et Sélestat puis fait des études de droit à Ingolstadt. Il s'installe plus tard à 
Vienne en Autriche, mais ne peut y obtenir d'engagement officiel ; on le trouve à Prague en 1677 puis à Salzbourg au 
service de l'archevêque pendant plus d'une dizaine d'années. Dans les années 1680, il voyage en Italie, y étudie l'orgue 
avec Bernardo Pasquini qui lui transmet la tradition de Frescobaldi, y travaille avec Arcangelo Corelli. À partir de 1690 et 
jusqu'à sa mort, il est maître de chapelle de l'évêque de Passau, aujourd'hui en Bavière. Il a eu neuf fils musiciens, le 
plus célèbre est Gottlieb Muffat. 

Louis VIERNE    (1870 -1937) 
Né presque aveugle, et resté avec une vue très déficiente malgré une opération des yeux, Vierne fut dirigé vers une 
carrière d’organiste lorsqu’un oncle musicien eut repéré ses dons musicaux. Elève de César Franck en leçons 
privées, il entra dans sa classe au Conservatoire en 1890, l’année de sa mort. Il devint alors l’élève du successeur 
de Franck, Charles-Marie Widor, et deux ans plus tard son suppléant à la tribune de Saint-Sulpice. Il quitta cette 
charge en 1900, lorsqu’il fut nommé titulaire du Cavaillé-Coll de Notre-Dame de Paris. Sa vie fut une longue série 
d’épreuves personnelles, mais sa carrière lui apporta de grandes joies. Professeur très estimé, il trouva en Marcel 
Dupré et Maurice Duruflé ses disciples les plus remarquables. Mais il fut surtout, avec son aîné Alexandre 
Guilmant, le premier organiste à donner de véritables récitals. Acclamé jusqu’aux Etats-Unis, il mourut à sa tribune 
de Notre-Dame, frappé par une crise cardiaque, tandis qu’il donnait son mille sept cent cinquantième concert, 
c’était le 2 juin 1937. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lully
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Molsheim
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9lestat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ingolstadt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(Autriche)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prague
http://fr.wikipedia.org/wiki/1677
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salzbourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orgue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Pasquini
http://fr.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Frescobaldi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arcangelo_Corelli
http://fr.wikipedia.org/wiki/1690
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bavi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gottlieb_Muffat


 

 
 

 

 

 

 

 

Dimanche 10 octobre 2010 

 10 h 30 

 

 

 

Célébration présidée 

par M. le Chanoine Geissler 

 

 

Organiste: 

Thomas Kientz 
 

 

 



THOMAS KIENTZ 
C’est à l’âge de 8 ans que Thomas Kientz débute le 
piano puis entre au conservatoire. 
 Parallèlement à l’âge de 13 ans, il intègre l’Ecole 
d’orgue diocésaine avec pour professeur Robert 
Pfrimmer, et obtient son diplôme d’organiste 
liturgique en 2009. 

 Il se forme également à l’art de 
l’improvisation au conservatoire 
de Saint-Maur-Des-Fossés en Ile 
de France. 
 Actuellement  Thomas Kientz est l’élève de Vincent 
Warnier, organiste à St Etienne du Mont à Paris. 
Il a obtenu le Diplôme d’Etudes Musicales au 
Conservatoire de Strasbourg. 
Il est titulaire de l’orgue de l’Eglise St Guillaume de 
Strasbourg. 



 



Thomas Kientz a interprété : 
 

Prélude :                 Improvisation  d’un Grand Jeu à la française 
 
 

Offertoire :     Herzlich tut mich Verlangen           Brahms 
 

Johannes Brahms né à Hambourg en 1833 et décédé à Vienne en 1897  

Brahms est un compositeur, pianiste et chef d'orchestre allemand. Johannes Brahms est l'un des plus importants musiciens de la période romantique et est 
considéré par beaucoup comme le « successeur » de Ludwig van Beethoven. Sa première symphonie a été décrite comme étant « la dixième symphonie de 
Beethoven ».  
Brahms a passé la plupart de sa carrière à Vienne où il était l'une des figures importantes sur la scène musicale. Il a composé pour piano, musique de chambre, 
orchestre symphonique, et pour voix et chœurs, à la différence d'autres grands compositeurs de musique classique. Étant également un pianiste virtuose, il a donné 
la première représentation de beaucoup de ses compositions ; il a aussi travaillé avec les musiciens célèbres de son époque, dont notamment la pianiste Clara 
Schumann et le violoniste Joseph Joachim. Brahms était à la fois un traditionaliste et un innovateur. Sa musique utilise largement les structures et techniques de 
compositions des maîtres baroques et classiques. Il était un maître du contrepoint, une méthode de composition rigoureuse pour laquelle Bach est célèbre, ainsi que 
du développement musical, une technique de composition introduite par Haydn, Mozart et Beethoven. Brahms était un perfectionniste intransigeant qui a détruit 
beaucoup de ses travaux et laissé quelques-uns non publiés. 
 

 
 

Communion :      Dessus de Cornet                   Couperin     
 

François Couperin, dit « le Grand » (Paris 1668 - 1733)  

Couperin est un compositeur français, organiste et claveciniste réputé.  
Organiste titulaire de la prestigieuse tribune de l'orgue de l'église parisienne de Saint Gervais et d'un quartier (trimestre) de la Chapelle Royale, François Couperin 
cumula des fonctions, exercées avec discrétion et modestie, à la Cour de Louis XIV et une carrière de compositeur et de professeur de clavecin très recherché. 
Son œuvre comprend de nombreuses pièces, instrumentales et vocales, à destination profane ou religieuse. Certaines d'entre elles lui valent une place de premier 
plan parmi les musiciens français contemporains, notamment ses messes pour orgue, ses Leçons de Ténèbres pour le Mercredi Saint, ses sonates et concerts 
royaux ou il entend réunir les goûts français et italiens. 
Cependant c'est avant tout son œuvre pour le clavecin, consistant en quatre livres publiés entre 1707 et 1730, qui fait sa gloire et le fait considérer, avec Rameau, 
comme le grand maître de cet instrument en France. Son traité L'art de toucher le clavecin publié en 1717 est une source précieuse concernant son enseignement et 
l'interprétation au XVIIIe siècle. 
 
 

Postlude :                   Sortie improvisée 
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Article paru dans les DNA du Mercredi 13 Octobre 2010  
 
Walbourg / Jeunes organistes               

Kientz, spécialiste de l'improvisation  
     A l'abbatiale de Walbourg, le festival des organistes se 
poursuit. Thomas Kientz a tenu, dimanche, le grand orgue. Le 

chanoine Geissler, président du festival "Voix et routes 
romanes", y était invité. 

Thomas Kientz a séduit le public avec son jeu d'orgue. C'est à 

l'âge de 8 ans qu'il débute le piano puis entre au conservatoire. 
Parallèlement, à l'âge de 13 ans, il intègre l'école d'orgue 

diocésaine, avec pour professeur Robert Pfrimmer et obtient son 

diplôme d'organiste liturgique en 2009.  

L'art de l'improvisation  

      Il se forme également à l'art de l'improvisation au 

conservatoire de Saint-Maure-Des-Fossés, en Ile-de-France. 
Actuellement, Thomas Kientz est l'élève de Vincent Warnier, 

organiste à St Étienne du Mont à Paris. Il a obtenu le diplôme 
d'études musicales au Conservatoire de Strasbourg et il y est 

titulaire de l'orgue de l'église St Guillaume.  
 Dimanche, il a ouvert la messe dominicale avec une 

improvisation d'un grand jeu à la française. Il a interprété à 
l'offertoire le choral « Herzlich tut mich verlangen » de Brahms, 

et à la communion le Dessus de Cornet de Francis Couperin.  
 Durant l'eucharistie, un dialogue avec l'orgue de chœur, la 

chorale dirigée par Jean-François Fritsch et le grand orgue 

donna un caractère très festif à l'office. Pour la sortie, Thomas 
improvisa un postlude qui a obtenu les applaudissements de 

l'assemblée.  
 

Durant les deux prochaines semaines, les paroissiens de Walbourg, et les amis 
de la musique, auront la joie d'entendre d'autres jeunes artistes. Dimanche, à 
10 h 30, Alain Fritsch, enfant du village, tiendra le grand orgue.  
 La messe sera aussi celle de la fête patronale Sainte Walburge. A cette 
occasion, le curé a invité le représentant du Saint Siège au Conseil de l'Europe, 
Mgr Aldo Giordano. 



Prélude :                  

Improvisation  d’un Grand Jeu à la française 
 

CHANT D’ENTREE : AU CŒUR DE CE MONDE 

REF. Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 

 

1. Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume ! 
 Voyez ! Les artisans de Paix : ils démolissent leurs frontières ! 
 Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 

3. Voyez ! Le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 
 Voyez ! Les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône ! 

 Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 
 

GLOIRE A DIEU      Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
         et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

  

 PSAUME Sans fin Seigneur, mon Dieu, je chanterai ton amour. 
 

PROFESSION DE FOI : SYMBOLE DE NICEE 

 Je crois, Seigneur, tu es source de vie. 
Je crois, Seigneur, tu remplis l’univers. 
Je crois, Seigneur, ton amour est présent. 
Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie. 

 

PRIERE UNIVERSELLE   

  Fais de nous Seigneur, les témoins de ton royaume. 
 

Offertoire :  Herzlich tut mich Verlangen    Brahms 
 

ANAMNESE   
 Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui est vivant ! 
  Dieu sauveur, viens Seigneur Jésus. 
 

AGNEAU DE DIEU 

1. 2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 
 

Communion :     Dessus de Cornet           Couperin     

CHANT D’ACTION DE GRACES :   JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE 
 

REF. Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
           Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
           Jubilez ! Criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
 

1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 
 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.  
 

5 - Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité : Notre joie et notre vie ! 

 

CHANT FINAL : VIERGE DE LUMIERE 

  REF. Vierge de lumière, Tu es le sourire 

   D’un Dieu qui nous aime, Ô notre Dame ! 
 

1. Vierge de lumière, toute remplie de grâce, 
Dieu vers toi se penche: il t’a choisie avec amour. 
 

4 . Vierge de lumière, mère de tous les peuples, 
Mère de l’Église, temple de Dieu, réjouis-toi! 

 

Postlude :                   Sortie improvisée 
 
 

Johannes Brahms né à Hambourg en 1833 et décédé à Vienne en 1897  

Brahms est un compositeur, pianiste et chef d'orchestre allemand. Johannes Brahms est l'un des plus importants 
musiciens de la période romantique et est considéré par beaucoup comme le « successeur » de Ludwig van 
Beethoven. Sa première symphonie a été décrite comme étant « la dixième symphonie de Beethoven ».  
Brahms a passé la plupart de sa carrière à Vienne où il était l'une des figures importantes sur la scène musicale. Il a 
composé pour piano, musique de chambre, orchestre symphonique, et pour voix et chœurs, à la différence d'autres 
grands compositeurs de musique classique. Étant également un pianiste virtuose, il a donné la première 
représentation de beaucoup de ses compositions ; il a aussi travaillé avec les musiciens célèbres de son époque, 
dont notamment la pianiste Clara Schumann et le violoniste Joseph Joachim. Brahms était à la fois un traditionaliste 
et un innovateur. Sa musique utilise largement les structures et techniques de compositions des maîtres baroques et 
classiques. Il était un maître du contrepoint, une méthode de composition rigoureuse pour laquelle Bach est célèbre, 
ainsi que du développement musical, une technique de composition introduite par Haydn, Mozart et Beethoven. 
Brahms était un perfectionniste intransigeant qui a détruit beaucoup de ses travaux et laissé quelques-uns non 
publiés. 
 

François Couperin, dit « le Grand » (Paris 1668 - 1733)  

Couperin est un compositeur français, organiste et claveciniste réputé.  
Organiste titulaire de la prestigieuse tribune de l'orgue de l'église parisienne de Saint Gervais et d'un quartier 
(trimestre) de la Chapelle Royale, François Couperin cumula des fonctions, exercées avec discrétion et modestie, à la 
Cour de Louis XIV et une carrière de compositeur et de professeur de clavecin très recherché. 
Son œuvre comprend de nombreuses pièces, instrumentales et vocales, à destination profane ou religieuse. 
Certaines d'entre elles lui valent une place de premier plan parmi les musiciens français contemporains, notamment 
ses messes pour orgue, ses Leçons de Ténèbres pour le Mercredi Saint, ses sonates et concerts royaux ou il entend 
réunir les goûts français et italiens. 
Cependant c'est avant tout son œuvre pour le clavecin, consistant en quatre livres publiés entre 1707 et 1730, qui fait 
sa gloire et le fait considérer, avec Rameau, comme le grand maître de cet instrument en France. Son traité L'art de 
toucher le clavecin publié en 1717 est une source précieuse concernant son enseignement et l'interprétation au 
XVIIIe siècle. 
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Dimanche 17 octobre 2010 

 10 h 30 

 

Fête patronale Ste Walburge 

         

 Célébration présidée 

par Mgr Aldo Giordano, 
représentant du Saint Siège au 

Conseil de l'Europe. 

    

Organiste : 

Alain Fritsch 

 

 



ALAIN FRITSCH  
Profitant d’un environnement familial favorable à 
la musique (père organiste, instruments à 
disposition), Alain s’est intéressé à l’orgue dès son 
plus jeune âge. 
A l’âge de 9 ans, il a accompagné pour la première 
fois la chorale à l’orgue Wild de l’Abbatiale. Depuis 
sa restauration en 2004, Alain est co-titulaire du 
Grand-Orgue Wetzel, et sa présence permet le 
dialogue des deux orgues pendant les célébrations. 
Après ses premiers pas avec son père, il a intégré 
l’Ecole d’orgue diocésaine. Il y a suivi les cours de Marie-Claire Léobold puis 
de Robert Pfrimmer. Il terminera sa formation au printemps 2011 par le 
diplôme d’organiste liturgique. Né en 1991, il a fait sa scolarité au Séminaire 
de Walbourg et est actuellement étudiant en 2ème année à l’I.U.T. de 
Haguenau en section Services, Réseaux et Communication. 





Alain Fritsch a interprété : 
 

Prélude :                   Caprice sur les Grands Jeux           Louis Nicolas Clérambault  
 

Louis-Nicolas Clérambault (1676 - 1749) est un compositeur, organiste et claveciniste français. Clérambault est issu d'une famille de 

musiciens attachée au roi depuis Louis XI de France. Il apprend très jeune le violon, le clavecin et l’orgue. Il étudie aussi la composition et le 
chant. Clérambault tient les orgues de Saint Sulpice à Paris. ll développe le genre de la « cantate française » dont il est le maître incontesté. 
 

Kyrie & Agnus Dei  de la Messe Brève          Théodore Dubois
 

 

Théodore Dubois (1837 -1924) est un organiste, pédagogue et compositeur français . 

Il était maître de chapelle à l'Église Sainte-Clotilde et à l'Église de la Madeleine puis succède à Camille Saint-Saëns au poste d'organiste. Il est 
professeur d'harmonie et de composition au Conservatoire de Paris dont il devient le directeur. Il a composé plus de 500 œuvres. 
 

Offertoire :    Ich will den Namen Gottes loben     Extrait de la Cantate 142 J-S Bach 
 

Jean-Sébastien Bach (1685 – 1750) est un compositeur, claveciniste, violoniste, altiste et organiste allemand. Compositeur de l'époque 

baroque, c'est un musicien complet qui maîtrise la facture des instruments, la technique instrumentale, la composition, l'improvisation et la 
pédagogie. 
 

Communion :            Prélude                       César Franck 
 

César Auguste Franck (1822 - 1890) est un pianiste précoce, qui effectua dès l'âge de onze ans une tournée de récitals. Il entra au 

conservatoire de Paris où il développa de grands dons d'organiste et de compositeur. Il fut aussi titulaire de l'orgue de l'église Sainte-Clotilde 
où tout Paris vint l'entendre. Sa musique alterne la plus grande religiosité et un grand sens dramatique. Négligée de son vivant, l'œuvre de 
Franck fait désormais partie du répertoire des organistes et des orchestres les plus prestigieux. César Franck mourut à Paris des suites d'un 
accident de rue. 

 

Postlude :        Fugue en Sol mineur                J-S Bach 
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Article paru dans l'édition du  

Samedi 23 Octobre 2010 

 

WALBOURG 

L'orgue en fête 
  

Pour le troisième dimanche d'octobre, l'abbatiale de Walbourg était en 
fête, en l'honneur de Sainte-Walburge, la patronne de ce lieu de culte. 

Alors que les jeunes organistes se succèdent en ce mois d'octobre, c'est 
Alain Fritsch, un enfant du village, qui a tenu le grand orgue lors de 

cette fête patronale. Pour lui, ce n'était pas un fait exceptionnel, 
puisqu'il est avec son père co-titulaire du grand-orgue Wetzel. A l'âge de 

9 ans déjà, il a accompagné pour la première fois la chorale sur l'orgue 

de chœur de l'abbatiale. Depuis sa restauration en 2004, Alain est co-
titulaire du grand-orgue Wetzel, et sa présence permet le dialogue des 

deux orgues pendant les célébrations.  
Dans les pas d'un père organiste et directeur de la chorale paroissiale, 

Alain s'est intéressé à l'orgue dès son plus jeune âge. Après des débuts 
avec son père, il a intégré l'école d'orgue diocésaine, où il a suivi les 

cours de Marie-Claire Léobold puis de Robert Pfrimmer. Il terminera sa 
formation au printemps 2011 par le diplôme d'organiste liturgique. A 

côté de ses études - il est en 2e année à l'IUT de Haguenau, en section 
services et réseaux de communication -, l'orgue est une des passions du 

jeune homme né en 1991.  
Dimanche, il a essentiellement proposé de la musique française. Un 

prélude de Louis Nicolas Clérambault ouvrit la célébration, la messe de 
Théodore Dubois alimenta l'ordinaire de l'office et un prélude de César 

Franck invita à la méditation à la communion. Enfin, avec Jean-

Sébastien Bach et sa Fugue en sol mineur il partagea un envoi vitaminé 
avec le public....  

Demain, Christophe Garing partagera ses talents avec les paroissiens, pour 
terminer le cycle consacré, durant tout ce mois d'octobre, à la découverte de 
jeunes organistes. 

 

 
 

Alain, un habitué de l'orgue Wetzel, a fait profiter les 
paroissiens de son jeune talent. (Photo DNA)  



Prélude :         Caprice sur les Grands Jeux 
                 Louis Nicolas Clérambault 

(1) 
 

CHANT D’ENTREE : EGLISE DU SEIGNEUR 

REF. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel,  

 Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
 Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, Louange à toi ! 

 

6. Peuple choisi pour être ami de Dieu … 
Rappelle-toi le Christ et l'Évangile: “Restez en moi, vivez de mon amour”, dit le Seigneur. 
 

9. Peuple choisi pour être ami de Dieu … 
Rappelle-toi ta marche d'espérance vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur. 
 

5. Peuple choisi pour être ami de Dieu … 
Rappelle-toi la croix du Fils unique : dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ. 

 
Kyrie de la Messe Brève  Théodore Dubois 

(2)
  (1837–1924) 

 

GLOIRE A DIEU      Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
  

 CHANT DE MEDITATION : EN TOI SEIGNEUR,MON ESPERANCE 
1. En Toi Seigneur, mon espérance ! Sans ton appui, je suis perdu ; 
Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. 

 

2. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur, 
Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. 

 

3. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer, 
Sur une route de lumière, d’un cœur joyeux, je marcherai. 

 

 

PROFESSION DE FOI : Credo grégorien III  

  
PRIERE UNIVERSELLE   

  Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur, ton amour. 
 

Offertoire :       Ich will den Namen Gottes loben 

Extrait de la Cantate 142          Jean-Sébastien Bach (3) 
 

Agnus Dei de la Messe Brève Théodore Dubois (2)
   (1837–1924) 

 

Communion :            Prélude              César Franck (4) 
 

CHANT D’ACTION DE GRACES :   JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE 
 

REF. Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
           Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
           Jubilez ! Criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
 

 1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres 
 Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 
 

 2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde 
 Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.  
 

 5 - Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire 
 Bienheureuse Trinité : Notre joie et notre vie ! 

 

CHANT FINAL : O STE WALBURGE 

 REF. Sainte Walburge, fille de la foi,  
  Sainte Walburge, épouse de l'amour  

 Sainte Walburge, témoin d'espérance, 
 Sainte Walburge, intercède pour nous.  

 

1. O Sainte Walburge, par compassion, pour les malades et les malheureux,  
Ta vie tu la donnes à Jésus ton époux Pour faire connaître l'amour de son cœur.  
 

4. O Sainte Walburge, comme Marie, en ton cœur tu gardes les signes du Père.  
Toi qui es servante du Règne de Joie, soutiens la marche des artisans de Paix. 
 

Postlude :      Fugue en Sol mineur         J. S. Bach 
 
 

(1) Louis-Nicolas Clérambault  (1676 – 1749) est un compositeur, organiste et claveciniste français. 
Clérambault est issu d'une famille de musiciens attachée au roi depuis Louis XI de France. 
Il apprend très jeune le violon, le clavecin et l’orgue. Il étudie aussi la composition et le chant. Clérambault 
tient les orgues de Saint Sulpice à Paris. ll développe le genre de la « cantate française » dont il est le 
maître incontesté. 
 

(2) Théodore Dubois (1837 -1924) est un organiste, pédagogue et compositeur français . 
Il était maître de chapelle à l'Église Sainte-Clotilde et à l'Église de la Madeleine puis succède à Camille 
Saint-Saëns au poste d'organiste. Il est professeur d'harmonie et de composition au Conservatoire de Paris 
dont il devient le directeur. Il a composé plus de 500 œuvres. 
 

(3) Jean- Sébastien Bach (1685 – 1750) est un compositeur, claveciniste, violoniste, altiste et 
organiste allemand. Compositeur de l'époque baroque, c'est un musicien complet qui maîtrise la facture 
des instruments, la technique instrumentale, la composition, l'improvisation et la pédagogie. 
 

(4) César Auguste Franck (1822 – 1890) est un pianiste précoce, qui effectua dès l'âge de onze ans 
une tournée de récitals. Il entra au conservatoire de Paris où il développa de grands dons d'organiste et de 
compositeur. Il fut aussi titulaire de l'orgue de l'église Sainte-Clotilde où tout Paris vint l'entendre. Sa 
musique alterne la plus grande religiosité et un grand sens dramatique. Négligée de son vivant, l'œuvre de 
Franck fait désormais partie du répertoire des organistes et des orchestres les plus prestigieux. César 
Franck mourut à Paris des suites d'un accident de rue. 
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Dimanche 24 octobre 2010 

 10 h 30 

 

 

 

Célébration présidée  

par M. l’Abbé René Frison 

 

 

Organiste :  

Christophe Garing 

 
 

 
 



CHRISTOPHE GARING 
Né en 1981 et vivement intéressé par la 
musique, Christophe Garing a pratiqué le 
synthétiseur, puis le piano au cours de sa 
jeunesse. Fasciné depuis toujours par les 
sonorités variées et majestueuses de l’orgue, 
il s’est orienté vers la musique classique et a intégré l’Ecole d’orgue 
diocésaine en 2005 avec Marc Baumann comme professeur.  

Il prépare son diplôme d’organiste 
liturgique pour le printemps prochain. 
Tourneur-fraiseur de profession, 
Christophe est organiste dans son village à 
Lampertsloch ainsi qu’à Gundershoffen et 
se tient volontiers à la disposition des 
paroisses qui le sollicitent. 

 



 

       
 



Christophe Garing a interprété : 
 

Prélude :     Prélude en style classique                Gordon Young                               
 

Gordon Young (1919 - 1998) est un organiste et compositeur américain.  Né au Kansas,  élève au Curtis Institute of Music de 

Philadelphie, il a obtenu son doctorat de musique sacrée en 1964. Ses  compositions pour orgue (plus de 800 publications) sont  
originales, elles véhiculent  de la couleur dans la dissonance et de l'imagination dans les rythmes qui résultent de la créativité 
dramatique. Ses compositions pour orgue, comme son Prélude en style classique, sont devenus répertoire standard. 
 
 
 

Offertoire :     Canzonetta en Mi mineur      Dietrich Buxtehude 
 

Dietrich Buxtehude  (1637 - 1707) est un musicien, organiste et compositeur allemand. Établi à Lübeck, l'une des villes les plus actives 

sur le plan musical en son temps, il compose pour la liturgie, mais aussi pour des concerts spirituels ou profanes plaisant au public local, 
notamment les Abendmusiken, veillées musicales de l'Avent dont il fait une institution qui se perpétue jusqu'au XIXe siècle. Buxtehude 
cumule les fonctions d'organiste et d'administrateur de Sainte-Marie, l'église la plus importante de la ville. Son œuvre, devenue un 
classique du répertoire d'orgue, compte parmi les plus riches d'Allemagne pour la génération située avant Bach. 
 
 

Communion :    Prière à Notre Dame de miséricorde   Henri Carol                                
 

Le chanoine Henri Carol (1910 - 1984) est un organiste, improvisateur, chef de chœur, compositeur, et professeur d'orgue français. 

Ordonné prêtre en 1933, il devient professeur au Petit Séminaire Saint-Roch de Montpellier où il occupe le poste de maître de chapelle. 
En janvier 1946, il est nommé directeur de la Maîtrise de la cathédrale de Monaco.  
Musicien complet, il est tout à la fois maître de chapelle, compositeur, chef d’orchestre, musicologue et, durant onze ans, professeur à 
l’Académie de Musique Fondation Prince Rainier III de Monaco (1967).  
Il devient organiste titulaire du grand orgue de la cathédrale de Monaco en 1968.  

 

Postlude :     Toccata en Fa majeur        Dietrich Buxtehude  
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WALBOURG 
A l'orgue  
 

Pour la dernière messe rentrant dans le cadre du 

mois de l'orgue, Christophe Garing a tenu le grand 

orgue Wetzel à l'abbatiale de Walbourg dimanche 

dernier.  

Né en 1981, Christophe Garing a pratiqué le 

synthétiseur, puis le piano au cours de sa jeunesse. 

Fasciné par l'orgue, il s'est orienté vers la musique 

classique et a intégré l'école d'orgue diocésaine en 

2005 avec Marc Baumann comme professeur. Il 

prépare son diplôme d'organiste liturgique pour le 

printemps prochain.  

 

Tourneur-fraiseur de profession, il est organiste 

dans son village à Lampertsloch ainsi qu'à 

Gundershoffen. 

  

A Walbourg, il a ouvert la messe dominicale avec 

un prélude de style classique de Gordon Young. 

Pour l'offertoire, c'était une partition de Dietrich 

Buxtehude. Après une prière à Notre-Dame de 

Miséricorde de Henri Caroll, le postlude de 

Buxtehude a fait travailler tous les poumons de 

l'orgue, pour l'envoi. 

 



Prélude en style classique               Gordon Young                               
 

CHANT D’ENTREE : DIEU NOUS ACCUEILLE 
 

REF. Dieu nous accueille en sa maison,  
 Dieu nous invite à son festin : 
 Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 

 1. Ô quelle joie quand on m'a dit : “Approchons-nous de sa maison 
 Dans la cité du Dieu vivant !” 
  

  5. Approchons-nous de ce repas Où Dieu convie tous ses enfants, 
 Mangeons le Pain qui donne vie. 
 

  7. Que Jésus-Christ nous garde tous Dans l'unité d'un même Corps, 
 Nous qui mangeons le même Pain. 

 

GLOIRE A DIEU      Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 

  
 PSAUME  REF. Je bénirai le Seigneur toujours et partout ! 
 

   

PROFESSION DE FOI  

REF. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la Foi ! 
 

APRES LE BAPTEME : TU ES DEVENU ENFANT DE DIEU 
 

REF. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus Alléluia ! 
 Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia ! 

 

1. Tu rentres dans la ronde, la ronde de son Amour 
   Tu danses avec tes frères, la danse de sa joie. 
 

2. Tu portes sa lumière, lumière de sa beauté 
   Tu chantes ses merveilles, merveilles de son coeur. 

 

PRIERE UNIVERSELLE   
 

REF. Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton royaume. 
 

Offertoire :   Canzonetta en Mi mineur   
       Dietrich Buxtehude 
 

 ANAMNESE : GLOIRE A TOI 
 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi, Jésus, 
Gloire à Toi qui est vivant, gloire à Toi, 
Gloire à Toi, ressuscité, viens revivre en nous, 
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

Communion : Prière à Notre Dame de miséricorde   
                                                               Henri Carol                                
 

CHANT D’ACTION DE GRACES :   JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE 
 

REF. Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
           Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
           Jubilez ! Criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
 

 1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres 
 Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 
 

 3 - Notre Dieu est tout amour Toute paix toute tendresse 
 Demeurez en son amour Il vous comblera de Lui 
 

 5 - Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire 
 Bienheureuse Trinité : Notre joie et notre vie ! 

 

CHANT FINAL : TOI , NOTRE DAME 
 

REF. Toi, notre Dame, nous te chantons ! 
 Toi, notre mère, nous te prions ! 
 

1. Toi qui portes la vie, Toi qui portes la joie, 
Toi que touche l'Esprit, Toi que touche la croix. 
 

2. Toi qui donnes l'espoir, Toi qui gardes la foi, 
Toi qui passes la mort, Toi debout dans la joie. 

 

Postlude :   Toccata en Fa majeur     
       Dietrich Buxtehude  
 
 

Gordon Young (1919 - 1998) est un organiste et compositeur américain.  Né au Kansas,  élève au 

Curtis Institute of Music de Philadelphie, il a obtenu son doctorat de musique sacrée en 1964. Ses  
compositions pour orgue (plus de 800 publications) sont  originales, elles véhiculent  de la couleur dans 
la dissonance et de l'imagination dans les rythmes qui résultent de la créativité dramatique. Ses 
compositions pour orgue, comme son Prélude en style classique, sont devenus répertoire standard. 
 

Dietrich Buxtehude  (1637 - 1707) est un musicien, organiste et compositeur allemand. Établi à 
Lübeck, l'une des villes les plus actives sur le plan musical en son temps, il compose pour la liturgie, 
mais aussi pour des concerts spirituels ou profanes plaisant au public local, notamment les 
Abendmusiken, veillées musicales de l'Avent dont il fait une institution qui se perpétue jusqu'au 
XIX

e
 siècle. Buxtehude cumule les fonctions d'organiste et d'administrateur de Sainte-Marie, l'église la 

plus importante de la ville. Son œuvre, devenue un classique du répertoire d'orgue, compte parmi les 
plus riches d'Allemagne pour la génération située avant Bach. 
 

Le chanoine Henri Carol (1910 - 1984  ) est un organiste, improvisateur, chef de chœur, compositeur, 
et professeur d'orgue français. Ordonné prêtre en 1933, il devient professeur au Petit Séminaire Saint-
Roch de Montpellier où il occupe le poste de maître de chapelle. En janvier 1946, il est nommé directeur 
de la Maîtrise de la cathédrale de Monaco. Musicien complet, il est tout à la fois maître de chapelle, 
compositeur, chef d’orchestre, musicologue et, durant onze ans, professeur à l’Académie de Musique 
Fondation Prince Rainier III de Monaco (1967). Il devient organiste titulaire du grand orgue de la 

cathédrale de Monaco en 1968. 
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Un grand merci … 
 

aux organistes  

Pierre, Thomas, Alain et Christophe 
 

à M. le Curé Sébastien Philipps 
 

à M. le Chanoine François Geissler 
 

à Mgr Aldo Giordano 
 

à M. l’Abbé René Frison 

à la Chorale de Walbourg/Biblisheim  

et aux choristes venus la renforcer 
 

à M. le Maire Alphonse Sibler  

pour sa présence et son soutien 
 

à M. Jean Thomas pour ses articles dans la 
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