
Wissembourg - À l’abbatiale Saints-Pierre-
et-Paul Un dernier concert de Noël franco-
allemand  

Dimanche, le dernier concert de la période de Noël à 
Wissembourg a vu se produire pour la cinquième fois à 
l’abbatiale le chœur Palatina Vocalis et l’ensemble de 
cuivres Pascal Brossardt Quartett, qui avaient invité la 
chorale wissembourgeoise Vocal’son. 

 

Deux sapins illuminés derrière l’autel, la crèche entourée de bougies allumées devant, et le 
soleil qui jouait par moments à travers les vitraux : l’abbatiale Saints-Pierre-et-Paul, remplie 
de monde, avait presque un air de fête dimanche après-midi. Et pourtant, « le temps de Noël 
s’achève », a annoncé en français et en allemand le père Dominique Moog en guise d’accueil, 
avant d’évoquer « la paix des hommes sur terre », « entachée » les jours précédents et « en 
danger ». 

Un concert dédié aux victimes des attentats 

Depuis janvier 2011, le chœur Palatina Vocalis et l’ensemble de cuivres Pascal Brossardt 
Quartett, sous la direction de Peter Kusenbach, donnent chaque année un concert de Noël à 
l’abbatiale. Et pour leur cinquième prestation à Wissembourg, la porte-parole du chœur 
Palatina Vocalis s’est réjouie que la chorale locale Vocal’son, « une des meilleures de la 
région », dirigée par Stéphane Hummel, ait accepté leur invitation, ainsi que le pianiste Achim 
Knoll. Un concert pour souligner les liens étroits entre la France et l’Allemagne, donc, et 
dédié aux victimes des attentats à Paris et à leurs familles. 



Après un premier chant participatif ( Wachet auf de Bach), deux jeunes de la paroisse de 
Wissembourg ont lu en allemand la prière de saint François d’Assise (« Seigneur, fais de moi 
un instrument de ta paix… ») choisie avec pertinence par le curé Moog, et dont la lecture en 
version française était réservée pour le grand rassemblement wissembourgeois pour la paix 
improvisé à la Nef un peu plus tard dans la soirée ( DNA de lundi). 

Choristes et musiciens ont alors interprété des morceaux de différentes époques, des chants 
plus traditionnels comme Stille Nacht ou Entre le Bœuf et l’âne gris , ou des œuvres plus 
contemporaines comme Happy day ou In the Ghetto de Mac Davis. Quant à la chorale 
Vocal’son, elle a interprété, au milieu de la prestation, quatre chants dont l’ Hymne à la Nuit 
de Rameau et Nuit d’Étoiles de Debussy. 

Ce moment musical très applaudi s’est clôturé par le chant Abendlied interprété en commun 
par les choristes des deux chorales. Les dons récoltés à la sortie étaient destinés à Caritas 
International en soutien aux Chrétiens d’Irak. 

 


