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L

e Chanoine Gérard Grasser, figure incontournable
de la musique liturgique du diocèse de Strasbourg,
s'est éteint le 1er juin 2019.
C'est avec beaucoup d'émotion que Caecilia souhaite
lui rendre hommage en ouvrant ses colonnes
à des musiciens et collaborateurs l'ayant bien connu.
Ci-après, une notice biographique que
le Chanoine Gérard Grasser avait souhaité voir publiée :
Prêtre, professeur, responsable diocésain de musique sacrée (* Strasbourg
28.02.1932) Fils d’Alphonse G., gérant
de la Caisse d’Epargne de Hochfelden,
et de Madeleine Wencker. A une sœur,
Huguette, épouse Messmer et un frère,
Paul, Spiritain. Ecole primaire à Hochfelden (1938-42) et études secondaires au
Collège de Saverne (actuel Lycée Leclerc) de 1942 à 1949. Pendant ce temps
il est servant d’autel et membre de la
chorale paroissiale, s’initie au piano
puis à l’orgue ainsi qu’au violon (3 ans
seulement !) et pratique le scoutisme.
Il prépare le Baccalauréat 1ère partie au
Collège St Etienne à Strasbourg (1950)
et la 2e partie au Séminaire St Thomas à
Strasbourg-Robertsau (1951) puis entre
au Grand Séminaire.
Études à la Faculté de Théologie
catholique de Strasbourg interrompues par le service militaire (1953/54
Libourne, EOR Angers, Koblenz) et le
rappel en Algérie (1956, Lieutenant honoraire du Génie) Licence en théologie
(2.07.1957). Au Conservatoire de Musique de Strasbourg : Diplôme de chant
grégorien (1955), Première Médaille
d’orgue à la classe de Michel Chapuis
(1958) et le Deuxième Prix de direction
d’orchestre (1960). A partir de 1958 il
fut responsable diocésain de l’enseignement et la diffusion de la Méthode
Ward dans les écoles primaires et les
institutions en Alsace.
Ordonné prêtre le 16.07.1957 par
Mgr J.-J. Weber il célèbre sa Première
Messe à Hochfelden le 21 juillet en la
fête de St Arbogast. Il est nommé vicaire à la paroisse St Louis à Strasbourg
(Finkwiller) ; il quittera cette paroisse
dès 1958 pour être professeur de mu-

sique et maître de chapelle au Collège
Episcopal de Zillisheim jusqu’en 1973.
Au collège il fonda les Petits Chanteurs
(chorale polyphonique de 40 garçons)
ainsi qu’une troupe scoute. Dès 1961
il devint le Délégué Régional pour
l’Alsace de la Fédération Française des
Petits Chanteurs (Pueri Cantores) avec,
entre autre, la responsabilité de l’organisation des Congrès Régionaux rassemblant jusqu’à 300 petits chanteurs.
Simultanément il entre au Comité Directeur de la Fédération Française des
Petits Chanteurs.
Après la mort de Mgr A. Hoch en
1967, le chanoine Kirchhoffer devenu
Président de l’Union Ste Cécile lui demande de devenir son Vice-Président.
L’assemblée générale confirma ce
choix. Dès 1969 il fait partie du Conseil
d’Administration de l’AREFAC (Association régionale pour la formation
des animateurs de chant choral) et
fonctionne comme vice-président et
formateur dans les stages à Issenheim
puis au Kleebach (Munster)
En 1973, l’année de l’obtention
de la licence d’éducation musicale à
l’Institut de Musicologie, Mgr Elchinger met un terme au professorat en le
nommant aux côtés du Président de
l’Union Ste Cécile à Strasbourg. Pendant 10 ans il sera aussi le rédacteur en
chef de l’Église en Alsace (1973-1982).
En 1974 il fonde l’Association des Petits
Chanteurs d’Alsace regroupant alors
30 manécanteries et chorales d’enfants
des deux départements. La même année il organise la première session de
formation des musiciens d’église (choristes, chefs, organistes). En 1975 l’École
d’Orgue diocésaine (EOD) voit le jour
sous son impulsion ; la même année
paraît le recueil Psaumes et Alleluias
qui sera suivi des recueils d’accompa1
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gnement du Louange à Dieu (chants
français, latins et allemands) grâce à de
nombreux collaborateurs bénévoles.
En 1982 il succède à Mgr Kirchhoffer
à la tête de l’Union Sainte Cécile dont il
sera le 10e président en 100 ans. Pour
célébrer le centenaire de l’Union Ste Cécile (1882-1982) il commande à Roger
Calmel la Cantate En forme d’arc en ciel
sur un livret de Didier Rimaud et organise le pèlerinage à Rome (audience
avec Jean-Paul II et cadeau) et Assise.
En 1983 Mgr Elchinger le nomme Chanoine honoraire de la Cathédrale de
Strasbourg. De 1983 à 1985 il est le délégué du Saint-Siège au Comité Européen
de l’Année Européenne de la Musique.
De 1984 à 1992 il sera président de la
Fédération Française des Pueri Cantores
et Trésorier de la Fédération Internationale. En 1985 il est responsable du
Congrès International des Pueri Cantores (10000 chanteurs) à Paris ; il commande à Marcel Landowski Chant de
Paix et à Roger Calmel Bonjour Paris.
En cette même Année Européenne de
la Musique, il est invité à concélébrer la
messe avec le Pape Jean-Paul II à la basilique St Pierre à l’occasion du Premier
Congrès des Chorales Paroissiales.
De 1987 à 1992 il est membre du
jury de la Rassegna de Loreto (Italie)
ainsi que du Congrès des chœurs de
garçons à Lecco de 1988 à 1990. A la
demande du Saint Siège, après deux
années de travaux préparatoires avec
les responsables européens, il orga
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nise à Strasbourg (Conseil de
l’Europe) la fondation de la CEDAME
(Conférence européenne des Associations de musique d’église) en 1988.
De 1986 à 2002 il est membre de la
Commission pour la Sauvegarde et
l’enrichissement du patrimoine cultuel
du Ministère de la Culture et de la
Communication. En 1988 il est chargé
de la musique et des chants pour les
grandes célébrations présidées par le
Pape Jean-Paul II en visite en Alsace
(Stade du Racing, Port autonome, Illberg à Mulhouse, …).
En 1992 il organise le 110e anniversaire de l’Union Sainte Cécile qui prendra la forme d’un voyage de 3 jours :
Tirol (amitié), Salzbourg (musique) et
Altötting (prière et célébration) sous
la présidence effective de Mgr Brand,
archevêque de Strasbourg.
En 2002, 120e anniversaire de
l’Union Sainte Cécile. Grand messe à
la Cathédrale (le matin) puis spectacle
au Palais de la Musique et des Congrès
l’après-midi.

En septembre 2002, départ à la retraite à l’occasion de l’Assemblée Générale à Mulhouse. Marc Lazarus est élu
président de l’USC et fait nommer le président sortant « Président d’Honneur de
l’Union Ste Cécile ».
A partir de là il célèbre tous les matins
avec le chapitre cathédral l’office et la
messe puis œuvre à la Bibliothèque Musicale de l’USC au Grand Séminaire (de 9
h 30 à 12 h du lundi au vendredi) pour
informatiser partitions, livres, recueils...
En 2007 il célèbre son Jubilé d’Or
au Carmel de Marienthal où il rendait
régulièrement service. La chorale de
Marienthal sous la direction d’Antoine
Bender a assuré la partie musicale de
cette célébration.
Après avoir été domicilié à Schiltigheim de 1994 à 2014, il choisit de
s’établir à Châtenois pays d’origine de
sa fidèle aide au prêtre où il reste au
service des communautés de paroisse
alentour. En 2017 il eut la joie d’y célébrer solennellement son Jubilé de
Diamant entouré des membres de sa

Père Michel Steinmetz, président
de l'Union Sainte Cécile

famille, de ses anciens collaborateurs
et de ses amis.
Publications
Directeur de la revue « Caecilia » de
1982 à 2002, il publia également des
articles dans de nombreuses autres
revues (La Harpe de David, l’Ami du
Clergé, Pueri Cantores, Le Livret du
Petit Chanteur, Choristes, Chant ChoralACJ), collabora à la rédaction de « Cent
ans de Musique Sacrée en Alsace »
(Union Sainte Cécile, 1982), contribua à
la rédaction de « Sainte Cécile, la Force
du Chant » (Éditions du Signe, 1999). Il
assura la réédition du recueil diocésain « Louange à Dieu » (1985, 2002)
ainsi que la réalisation des quatre recueils d’accompagnement « Louange à
Dieu ». Il fait paraître en 1994 le recueil
« Acclamations de l’Évangile, préludes
pour orgue, Alleluias & Versets avec
CD » ainsi que le recueil des « Psaumes
responsoriaux » en 1999. Est co-auteur
de « Strasbourg, la grâce d’une cathédrale » publié sous la direction de Mg
Joseph Doré.

tion, engagement et détermination qu'il a conduit
pendant 20 ans les destinées de l'Union Sainte Cécile,
sachant l'importance pour un diocèse de pouvoir aussi
trouver son unité dans son chant. Il a sillonné l'Alsace
entière pour aller à la rencontre des chorales, promouvoir un chant liturgique de qualité dont il fut le héraut
fidèle et le défenseur zélé. Il se soucia de la formation
tant des choristes que des organistes et le diocèse lui
est encore redevable à ce jour. Les témoignages nombreux ont afflué ces jours-ci de la part de personnes
qu'il aura marqué et mis en route pour servir l'Église. Ce
pan de notre histoire qu'il portait donc en sa personne
passe avec lui dans l'éternité de Dieu. Nous savons
que bien des choses ont changé, mais nous demeurons persuadés que la même passion peut demeurer.
La première lecture que nous entendions dimanche
relatait le martyre d'Etienne lui qui, « rempli de l'Esprit
Saint, [il] fixait le ciel du regard » et « vit la gloire de
Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu » (Actes 7,
55). Pour Gérard Grasser, le ciel, nous le croyons,
c'est ouvert. Que de là-haut, il continue de nous
inspirer une juste louange et qu'il prie pour nous !
Hommage rendu lors des obsèques, le vendredi 7 juin 2019
en l'église Saint-Georges de Châtenois.

Alors que l'Église entrait dans la célébration
du 7e dimanche de Pâques, samedi 1er juin
au soir, elle s'unissait aux Apôtres réunis au
Cénacle pour demander à Dieu de répandre
son EspritSaint, la « force qui vient d'en haut ». Au même
moment, le Chanoine Gérard Grasser, dans le cénacle de
sa chambre d'hôpital, recevait la force de vivre la Pâque.
Tout au long de sa vie de croyant, de prêtre, de responsable de la musique sacrée pour notre diocèse, il a cherché, avec exigence et parfois une sainte véhémence,
à ce que les musiques de nos liturgies et les chants
de nos assemblées reflètent déjà quelque chose de la
beauté des harmonies divines. Cette quête, qui aura
coloré son ministère de plus de soixante ans, trouve
maintenant son terme, et disons-le, son accomplissement. Enfin il découvre, sans doute avec ravissement, à
quoi ressemble le culte de la Jérusalem céleste dont la
lumière est I'Agneau et devant qui tous se prosternent.
Avec Gérard Grasser, c'est un pan entier de l'histoire de
notre diocèse qui disparaît. Le témoin d'une époque
qui nous reliait encore aux racines du mouvement
cécilien, le digne successseur d'un Monseigneur Hoch
ou d'un Monseigneur Kirchoffer. C'est avec convic2
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Robert Pfrimmer

Toujours est-il qu’en mai, Gérard me chargea d’écrire
les manuscrits de toutes les parties orchestrales. Voulant
tout de même partir en vacances en juillet, le bon chanoine me fit comprendre que l’on pouvait bien remplir des
pages de musique en bord de mer ! Ce que je fis … ! Et
me voici installé sur ma plage habituelle, sous mon parasol
devant moultes portées vierges, avec crayons et gommes.
De temps en temps, un coup de fil du bureau de l’USC me
rappela : « de Schumpp waard …. er will d’Node schriewe »
(Schumpp - qui attendait donc - étant l’homme précieux
chargé de mettre les partitions au propre, à l’impression).
Mi-août, les manuscrits étaient prêts après de minutieux
contrôles (ah ! les instruments-transpositeurs... quelles
plaies ! ).
Arriva ce fameux vendredi 7 octobre : répétition générale, catastrophe : il pleut des cordes et très courageusement Gérard annule tout : « demain, il fera beau et nous
serons prêts ». Dimanche 8 octobre : miracle ! Un soleil
radieux brille sur Strasbourg. Quarante mille personnes
remplissent le stade de football et tout un virage des tribunes est occupé par les choristes, l’orchestre étant installé
sur la pelouse. Le Saint-Père présidait naturellement la célébration dans une magnifique chasuble verte… et Gérard
Grasser, heureux, dirigea l’ensemble des acteurs des chants
à la baguette … comme toujours !

Gérard Grasser était un organisateur
d’une efficacité redoutable.
J’en prends pour preuve tout ce que j’ai
vécu avec lui dans la préparation de la venue du Saint Père à Strasbourg en octobre
1988. Ce projet, bien que prévu depuis de longs mois, a pris
une forme concrète au début l’année 88. Le conseil liturgique a notamment pris en mains l’office à la cathédrale du
samedi 8 octobre et la grande célébration à la Meinau du
dimanche 9 octobre. Une fois le programme des chants retenu, il confia sa réalisation pratique à l’Union Sainte Cécile
dont Gérard était le président.
Et la machine se mit en route ! Il me contacta de suite
(j’étais alors Maître de Chapelle de la cathédrale depuis
1969) pour résoudre ensemble tous les problèmes posés
dans leur moindre détail : réunir le plus de chorales possible, organiser des répétitions séparées dans les différents
secteurs du diocèse avec les chefs de chœur disponibles,
créer un orchestre pour accompagner les chants (un simple
quatuor de cuivres étant jugé insuffisant pour remplir le
stade), composer les multiples partitions des différents instruments soutenant les chants avant de les imprimer, organiser une répétition générale sur place en réunissant tout
ce monde …

Marc Lazarus

laïcs pour conduire ses services. Il n’est jamais intervenu
dans notre travail, il ne m’a jamais conseillé dans ma mission de président. Sa proposition s’est résumée à : « si tu
as besoin de moi, tu sais où j’habite ».

C’est par les stages de direction que
j’ai commencé à connaître l’Union Sainte
Cécile à la fin des années 70. Gérard était
alors LA référence pour moi en ce qui
concerne le chant dans la liturgie. Par
la suite j’ai rencontré de nombreux autres formateurs,
et notamment lorsque j’ai travaillé l’orgue, ce qui m’a
permis de constater que tout le monde n’était pas forcément d’accord avec lui. J’ai toujours été marqué par la
franchise de ses propos ainsi que sa connaissance de la
réalité du terrain, éprouvée par toutes les répétitions et
rencontres cantonales qu’il a animées.

Pendant les années qui ont précédé ma présidence,
j’ai pu apprécier le professionnalisme de Gérard et dans
tous les domaines: le musicien d’Église, prêtre avant tout,
mais aussi le gestionnaire de la maison d’édition qu’est
l’USC et sa revue Caecilia. Quel travail ! Je m’en suis rendu compte par la suite… J’ai bien sûr pu mesurer ce qu’il
me manquait comme temps pour remplir ma mission
comme lui auparavant, moi, un laïc bénévole, ayant un
autre employeur à satisfaire.

Un jour de fin 1994, il m’a fait élire au sein du bureau
de l’USC. J’étais alors à mille lieux de penser que 8 ans
plus tard, alors qu’il voulait prendre sa retraite, j’étais
devenu sa solution pour lui succéder, au moment où
l’église cherchait à confier plus de responsabilité à des

Gérard a été un de mes formateurs de référence. Nous
avons été très amis, et de plus en plus au fil du temps,
pendant une quarantaine d’années.
Gérard, Grand Merci.
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Francis Vonarb

J’avais obtenu mon poste de jeune professeur certifié
de musique au lycée Koeberlé de Sélestat en 1975 et y avais
fondé la Chorale Koeberlé. L’abbé Grasser, devenu entretemps Chanoine honoraire et Président de l’Union Ste Cécile,
se souvenait de temps à autre de moi, et ne manquait pas de
me faire des appels pressants pour venir étoffer son équipe
d’intervenants, notamment dans le cadre des rencontres
chantantes cantonales.

J’avais environ 11 ou 12 ans lorsque j’entendis pour la première fois parler de l’Abbé
Grasser de Zillisheim.
C’est que Michelle, l’une des sœurs cadettes de mon oncle Rolland Vion était employée au Collège de Zillisheim. Lorsqu’elle
venait passer un peu de temps à Neuf-Brisach chez son frère
et sa belle-sœur, qui habitaient la même maison que nousmême, je pouvais la rencontrer et nous parlions ensemble,
souvent de musique, et elle me rapportait qu’elle avait la
chance de connaitre un peu ce qu’elle appelait la Grande
Musique par le biais de l’abbé Grasser qui faisait écouter de
fort belles musiques.

Gérard a su user de patience, car ce n’est qu’en 1993 que
je répondis enfin positivement, ayant cédé à sa supplication
de venir remplacer Augustin Marlier malade pour …. dépanner… ! Mais j’ai très vite pris goût à la chose et ai ajouté la
fonction d’animateur diocésain, à celles de chef de chœur
de ma propre Chorale Koeberlé, d’animateur liturgique (aujourd’hui cela s’appelle : chantre) à la cathédrale, et d’intervenant extérieur pour l’apprentissage du répertoire au Grand
Séminaire auprès des candidats à la prêtrise.

Tout jeune, j’étais déjà éveillé à la musique. J’avais eu la
chance d’avoir encore connu ma grand-mère paternelle qui
m’avait initié dès l’âge de 4 ans au piano. La musique déjà vivait en moi. Après être passé entre les mains de mon vénéré
prof de musique de 6e, Joseph Muller - qui s’était personnellement occupé de moi en m’inscrivant au cours de piano -,
puis de Raymond Rauch et Bernard Mullet au Lycée Bartholdi de Colmar, de Madame Denise Spira puis de Maurice
Moerlen à l’École de Musique de Colmar, j’avais demandé à
mes parents de m’inscrire pour la rentrée de 1965 au collège
de Zillisheim, où j’allais passer les trois dernières années de
ma scolarité.

C’est ainsi que j’entretenais, à partir de cette année 1993,
régulièrement les contacts et les rencontres avec Gérard,
sa fort sympathique équipe du bureau de l’USC et tous les
membres engagés pour cette noble cause qu’est la musique
liturgique diocésaine… de qualité !
Je le savais engagé et jusqu’au boutiste, et je sais aussi
qu’il intervenait personnellement dans les affaires délicates
qui pouvaient éclater au sein des chorales, entre un chef de
chœur et un curé, ou lorsque l’animateur diocésain était mal
accueilli par un récalcitrant qui disait ne pas avoir besoin de
rencontre cantonale ni d’un animateur diocésain (cela m’est
arrivé une fois, dans un secteur tout proche de Strasbourg, et
avant moi à Augustin Marlier et encore avant, au Chanoine
Kirchhoffer lui-même , toujours au même lieu !) : dans ce cas,
Gérard savait défendre bec et ongles ceux qu’il missionnait !

Je découvrais ainsi cet Abbé Grasser, qui en imposait avec
son allure assez fière, mais je m’inscrivis spontanément et
avec empressement aux Petits Chanteurs de Zillisheim, manécanterie affiliée aux Pueri Cantores. L’abbé Grasser nous
emmenait hors les murs du collège, par exemple au Congrès
des Pueri Cantores d’Épinal, aux matinées chantantes de mai
de l’Abbatiale de Marmoutier, à la Collégiale de Lautenbach
où son complice, l’Abbé Antoine Fassel, venait d’être nommé
curé, ou encore au mémorable Congrès en 1967 des Pueri
Cantores à Rome. J’avais également repris des cours d’orgue,
après une unique année avec Maurice Moerlen, chez l’abbé
Grasser ; par la suite, il avait fait venir pour les élèves d’orgue,
Alain Langrée qui nous faisait travailler par groupes de deux,
ce qui constituait alors une nouveauté. Ces élèves-organistes
avaient aussi le droit d’accompagner à l’orgue de la chapelle
certains offices, notamment les messes chantées, ce que je
considérais comme un honneur.

Je voyais Gérard toujours fort et solide comme un roc,
égal à lui-même.
Aux obsèques de son ami et complice Antoine Fassel à
Erstein, le 10 mai dernier, alors que je pensais le revoir à cette
occasion, le Vicaire épiscopal s’adressant à l’assemblée signifiait que le Chanoine Grasser était empêché d’être présent
pour raison de santé. Je me suis inquiété ce jour-là pour la
première fois. Car pour moi Gérard devait atteindre 130 ans
au moins….
Merci à Agnès de nous avoir fait suivre les bulletins de
santé, ces dernières semaines. Je les découvrais avec attention et crainte. Sa phrase écrite au soir du 31 mai était éloquente : « Gérard est au bout du rouleau ».

Ayant quitté le collège à l’été 1968, j’allais retrouver l’abbé
Grasser en 1972 dans l’amphi de la Fac de Lettres à Strasbourg, où nous préparions la licence en Musicologie. Lui
avait besoin de cette licence puisque il allait être nommé
dans la foulée Adjoint du Chanoine Kirchhoffer à l’Union
Sainte Cécile : c’est en tout cas ce qu’il m’avait expliqué.

Avec une grande reconnaissance teintée d’émotion, je
salue l’un de mes Maîtres zélés, qui demeure pour moi un
exemple de clairvoyance et de lucidité dans un monde bien
secoué.

Les années passèrent encore, nous nous croisions parfois.
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Michèle Huss-Steinmetz

d’inconscience, bénéfice de ma jeunesse d’alors, pour le
faire… et lui a cru en moi.

« Faire grandir ceux qu’il a croisés sur
son chemin. » (Hubert Schmitt, Vicaire
Général, lors des obsèques du Chanoine
Grasser, le 07 juin 2019 à Châtenois)

Toutes ces réunions de programmes, ces répétitions
avec des centaines de choristes, ces offices de Rencontres
Cantonales, ces sessions de chefs de chœur, choristes et
chantres ont consolidé ma formation et surtout m’ont
permis une multitude d’expériences qui me servent
encore aujourd’hui dans ma vie professionnelle. Il n’est
pas une année où je ne cite pas des paroles du Chanoine
Grasser dans mon enseignement en Direction de Chœur,
que j’ai la chance d’exercer en Conservatoire de Musique.
Quant aux nombreuses chorales qu’il m’est donné de faire
travailler, et de diriger en concerts ou en auditions, dans
le cadre professionnel ou non, c’est avec certitude qu’ils
profitent aussi de ces expériences initiées par le Président
de l’USC.

Cette phrase qualifie parfaitement
mon contact avec Gérard.
Stagiaire en tant qu’organiste aux stages de l’USC depuis l’âge de 10-11 ans, c’est au moment où j’envisageais
de devenir professionnelle de la musique que Gérard m’a
offert des tremplins en me donnant l’occasion d’exercer le
métier auquel je me destinais, dans d’autres sphères que
professionnelles, ceci dans le cadre des formations proposées par l’USC.
Il a dû être bien téméraire que de m’envoyer, en tant
que jeune femme d’à peine 20 ans, en préparations et
aboutissements de Rencontres Cantonales, me confrontant ainsi à beaucoup de vieux routiers, chefs de chœur,
organistes et bien entendu choristes de nos chorales
paroissiales d’Alsace. J’avais certainement une dose

Merci à Gérard d’avoir été si professionnel pour les
chorales d’Alsace, d’avoir fait confiance à des personnes
comme moi et d’avoir « Fait grandir ceux qu’il a croisés sur
son chemin » de tellement de manières !

Réception pour l’inauguration de l’orgue
de la Basilique de Marienthal le 23 avril 1962.
Gérard Grasser (au centre) et Michel Chapuis (à gauche),
photographie remise par Antoine Bender.
5
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Gérard Grasser et Antoine Bender au Carmel de Marienthal
lors de son jubilé d’or le 21 juillet 2007.
Photographie remise par Antoine Bender.

Bénédiction de l’orgue du Carmel de Marienthal
le 27 septembre 2015.
Photographie remise par Antoine Bender.
6
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Assemblée Générale de l’Union Sainte Cécile
Neuf-Brisach, le 1er octobre 2006.
Photographie USC.

Messe concélébrée avec Monseigneur Christian Kratz.
Assemblée Générale de l’Union Sainte Cécile
Strasbourg, Centre Culturel Saint Thomas, le 1er octobre 2006.
Photographie USC.
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Hommage au Chanoine Grasser

Cérémonie de prise d’aube des Petits Chanteurs de Walbourg
le 11 novembre 1965 dans l’ancienne chapelle du Petit Séminaire.
De droite à gauche : l’abbé Gérard Grasser, Délégué Régional des Pueri
Cantores - l’abbé Bass, alors supérieur du Petit Séminaire - l’abbé
Wolfram, professeur et Maurice Bignet à l’ambon.
Photographie remise par Maurice Bignet.
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