
Cathédrale de Strasbourg

20 juin 2015

MUSIQUES AUTOUR DU MILLÉNAIRE

CD de la soirée du Millénaire
enregistrement live

en souvenir ou à offrir

tarif préférentiel : 9,50 euros
après le 20 juin : 15 euros



PROGRAMME

Final de la 8e symphonie
Charles-Marie Widor (1844-1937)

Cathédrale de Dieu
Texte de Benoît Gschwind, musique de Michel Wackenheim

Jubilate Deo
Introït grégorien pour le Temps pascal

Surrexit Christus Hodie
Heinrich Schütz (1585-1672)

Tu es Petrus
Monseigneur Alphonse Hoch (1900-1967)

Ave Maria
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Salve Regina
Franz Schubert (1797-1828)

Vraiment tu es heureuse
Ernest Bohn (1914-2013)

Prélude Opus 29 N° 1
Gabriel Pierné (1863-1937)

Toi, le maître de tout
Texte A.E.L.F., musique de Damien Simon

Heureux qui écoute la Parole
Texte A.E.L.F., musique de Bernard Lienhardt

Louange à Toi ressuscité
Texte de Claude Bernard © CNPL, musique de Pascal Reber

Viens, Esprit de Dieu
Georges Lefebvre © Studio SM, harmonisation de Jean Paul Baumgartner  (1932-2012)

Souffle de Vie, Force de Dieu
Texte de Jean Vergriette © Fleurus, musique de Henri Carol (1910-1984)

Herr, unser Herr, wie bist Du zugegen
Texte de Huub Oosterhuis, Air populaire néerlandais, harmonisation de Bernard Huybers

Notre Père
Texte A.E.L.F., musique de Maurice Duruflé (1902-1986)

N’oublions pas les merveilles de Dieu
Texte A.E.L.F. / André Guillevic, musique de Richard Quesnel

Toccata de la 5e symphonie
Charles-Marie Widor (1844-1937)

Marie-Dominique Bailly, Jean Baumgartner, Marc Lazarus, Chefs de choeur - Petit choeur sous la direction de Cyprien Sadek - Claudine 
Morgenthaler-Gilles, Soprano - Angela Anderlini, Trompette  - Damien Simon, Grand-Orgue - Michel Steinmetz, Orgue de choeur 

REMERCIEMENTS
Tous nos remerciements à l’Archiprêtre de la Cathédrale de Strasbourg, le Chanoine Michel 
Wackenheim, au personnel de la Cathédrale pour leur accueil, à tous les bénévoles qui nous ont 
prêté main-forte et aux nombreux choristes.

MUSIQUES AUTOUR DU MILLÉNAIRE

Notre cathédrale célèbre le millième anniversaire de ses fondations actuelles. Un tel évé-
nement nous plonge aux racines de la foi chrétienne dans notre  région depuis les temps 
reculés où les premiers évangélisateurs, dont saint Materne et ses compagnons Euchaire 
et Valère, annoncèrent la Bonne nouvelle du salut. Depuis, de génération en génération, 
la foi en Jésus-Christ n’a cessé d’être proclamée, vécue et célébrée. Elle a donné naissance 
à des trésors d’inventivité et de charité. Elle a forgé la culture au point de nous léguer au-
jourd’hui un patrimoine hors du commun, dont la cathédrale est un des plus grandioses 
témoignages.

Comment imaginer qu’un tel chef d’oeuvre d’architecture et d’art ait pu voir le jour sans 
être façonné par une foi solide comme le roc ? Cette foi reposait elle-même sur la foi de 
l’Église, dont Pierre est le chef, et sur la Pierre angulaire, « merveille sous nos yeux » (psaume 
117), Jésus-Christ lui-même.

Le 20 juin, dans la cathédrale de pierre vous devenez vous-mêmes les « pierres vivantes » 
(1 P 2,5) pour entrer « dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sa-
cerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ ». Le 
chant, tantôt à l’unisson, tantôt en polyphonie, sera le chant de toute l’Église. Il fera réson-
ner tout son mystère. En parcourant le répertoire qui a façonné l’histoire de l’Union Sainte 
Cécile, vous vous inscrirez dans la lignée des croyants qui vous ont précédés. Et vous mani-
festerez que la foi est toujours vivante, qu’il est toujours juste et bon de chanter le Seigneur 
de gloire.

« Tu n’as pas besoin de notre louange et pourtant c’est toi qui nous inspires de te rendre grâce : 
nos chants n’ajoutent rien à ce que tu es mais ils nous rapprochent de toi, par le Christ, notre 
Seigneur ». (Missel romain, préface commune IV)

Que Dieu vous bénisse !

Père Michel STEINMETZ
Directeur du Service diocésain

de Pastorale Liturgique et Sacramentelle,
de Musique sacrée et d’art sacré.

Président de l’Union Sainte Cécile

SOUTIEN
Le plateau de la soirée sera entièrement reversé au profit de Caritas Alsace réseau 
Secours Catholique pour la rénovation de la permanence d’accueil de Strasbourg.
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