
Wissembourg - 18e concert de l’avent à l’abbatiale  

Une chorale et un organiste d’élite pour une 
noble cause  
Dimanche 6 décembre, le 18e concert de l’avent en faveur 
de l’orphelinat « Mère Teresa » à Addis-Abeba en 
Éthiopie, a une fois de plus réuni près d’un demi-millier de 
personnes à l’abbatiale Saints-Pierre-et-Paul de 
Wissembourg. 

 

La chorale « transfrontalière » de Wingen : une valeur sûre de l’Outre-Forêt ! PHOTO DNA 

Ce rendez-vous annuel de solidarité et de chaleur humaine a montré à quel point cette 
manifestation, initiée par Denise et Thomas Becker, est à présent bien ancrée dans les 
traditions. Les paroles de bienvenue prononcées par la première sont allées droit au cœur des 
choristes et des musiciens venus faire preuve de solidarité tout en assurant une belle 
démonstration de leur savoir-faire artistique. 

Le plus beau sentiment humain, à savoir l’amour, se doit d’être nourri et entretenu en 
permanence. Il y a quelques années maintenant, Denise et Thomas Becker se sont rendus dans 
cet orphelinat africain pour recueillir deux jolis bébés aujourd’hui âgés respectivement de 14 
et 18 ans… La jolie Tirsit et son souriant frère Martin font depuis cette époque le bonheur du 
couple et de toute la famille. Ceci ne les empêche pas de soutenir régulièrement cet orphelinat 
qui a besoin de fonds pour continuer à fonctionner. 



Le père Dominique Moog, le chargé d’âmes de la paroisse catholique, a lui aussi parlé 
d’amour et de compassion, notamment envers les personnes touchées par la misère, le deuil et 
les récentes tragédies… 

Un festival de musique sacrée à l’orgue 

La chorale Sainte-Cécile de Wingen, renforcée par d’éminents choristes de toute l’Alsace du 
Nord et du proche Palatinat était à nouveau présente au grand complet, soit une cinquantaine 
de personnes, sous la direction de Joseph Walther. Pascal Reber, titulaire des grandes orgues 
de la cathédrale de Strasbourg, a fait rayonner les sons de l’orgue Dubois dans toute sa 
splendeur. Il a été accompagné dans ce festival de musique sacrée par Christophe Garing et 
Heinrich Grimm. 

En introduction de cet après-midi exceptionnel, la chorale a entonné un Un Enfant nous est né 
absolument remarquable. D’autres titres, tels Verleih uns Frieden ou Minuit, Chrétiens ont été 
des moments particulièrement forts et remplis d’émotion. Les morceaux d’orgue, comme Von 
Himmel hoch, da komm ich her ou Où s’en vont les gais Bergers ont également été très 
appréciés. Et les prestations des solistes, comme l’exquise Elsa Goetz de Lembach avec son 
superbe Ave Maria ont tout autant enchanté le public. 

En final de cette belle après-midi, toute l’assemblée a décliné un magnifique O du fröhliche, o 
du selige , gnadenbringende Weihnachtszeit. Le tonnerre d’applaudissements qui suivit a duré 
un bon moment ! Tous les dons recueillis seront versés à l’orphelinat « Mère Teresa » 
d’Addis-Abeba. 

 


