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La couverture a été réalisée par l‘artiste-photographe Jacques Schneider. Il s‘agit d‘un extrait d‘une
œuvre de la collection « Orange & Bleu ». http://www.js-artiste.blogspot.com/
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Léif Frënn vun der Musek,
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Direction: AdjMaj Christian Kirpes
Orgue:
Paul Breisch
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Den 350. Anniversaire vun der Wiel vun der Consolatrix
zur Patréinesch vun der Stad Lëtzebuerg war r d’Maîtrise
e gudden Ulass – iwwer 25 Joer no hirem leschten Enregistrement –, eng nei CD opzehuelen. A wat bitt sech am
Jubiläumsjoer besser un, wéi d’marianesch Museksliteratur
an de Mëttelpunkt ze stellen! De Marc Dostert, zënter 2013
Dirigent vun der Maîtrise, huet sech bei der Zesummestellung vum Programm
bewosst u Lëtzebuerger Komponisten orientéiert. E puer Säite méi wäit an
dësem Bichelchen beschreift de Marc Jeck Iech am Detail d’Entstehung vun
der Lëtzebuerger marianescher Literatur.
E groussen Deel vun de Wierker, déi Dir op der Duebel-CD héiert, goufen eng
alleréischte Kéier opgeholl. D’Maîtrise ass besonnesch houfreg, déi nei „Missa
Patrona Civitatis“ vum Doumorganist Paul Breisch prësentéieren ze kënnen.
Hien huet dës Mass zu Éiere vun der Muttergottes an am Gedenken un de
Chanoine René Ponchelet, laangjäregen Dirigent vun der Maîtrise, am Kader
vum Jubiläumsjoer geschriwwen. D’Maîtrise gëtt dobäi begleet vun engem
Blechbléiserensembel vun der Militärmusek.
Nieft de Chouerwierker héiert Dir zwee Uergelwierker, déi den Doumorganist
Paul Breisch op der symphonescher Uergel agespillt huet, a fënnef Pressiounsmärsch, déi d’Militärmusek ënnert der Direktioun vum Adjudant-Major
Christian Kirpes opgeholl huet.
Esou eng CD kann net entstoen, ouni de benevolen Engagement vu ville
Leit, an ouni de nanzielle Support vun eise Sponsoren. E besonnesche Merci
riicht d’Maîtrise u jiddereen, deen op iergendeng Aart a Weis dozou bäigedroen huet, datt dësen neien Enregistrement entstoe konnt. Vill Freed beim
Nolauschteren!
d‘Maîtrise
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www.tombrucher.com
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La Maîtrise Ste-Cécile de la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg
14. Léif Mamm
T: W. Weis - M: J. Biwer
Léif Mamm, ech weess et net ze son,
Wéi gär ech bei Dir sinn.
Léif Mamm, ech kann net vun Dir gon,
Bis ech erhéiert sinn.
Refrain:
Léif Mamm, Du helleg Kinnigin!
Looss all Deng Kanner ëm dech sinn.
Géi Du mat hinnen Hand an Hand,
A seen, a seen onst Lëtzebuerger Land.
Léif Mamm, ech sinn en aremt Kand,
Du bass mäin Trouscht am Leed.
Hal iwwer mech Deng mächteg Hand,
Géi mat mir zou Geleet.
Léif Mamm, bleif bei eis Dag an Nuecht,
Mat Jesus Dengem Kand!
Léif Mamm, léif Mamm, hal mat ons Wuecht,
Am Lëtzebuerger Land!
15. Toccata sur « Klagt in Leid »
A. Leblanc
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En 1844, année lors de laquelle notre Cathédrale actuelle devint « Église
Notre-Dame », Mgr Jean-Théodore Laurent, vicaire apostolique, fonda la
« Chorale Ste-Cécile ». Dans un premier temps, la chorale fut constituée d’une
cinquantaine d‘hommes auxquels vinrent s‘ajouter quelques années plus
tard un certain nombre de garçons. Le chœur devint « Maîtrise de la Cathédrale Notre-Dame » en 1870, alors que le territoire de l’actuel Grand-Duché de
Luxembourg fut érigé en diocèse. Le recrutement de jeunes garçons s’avérant
de plus en plus difcile, la Maîtrise dut être reconstituée en chœur d‘hommes
dans les années 1920. Depuis lors, elle s‘est forgée, sous ses directeurs
successifs, une renommée dépassant les frontières du pays.
En 1965, l’abbé René Ponchelet, nommé directeur de la Maîtrise en 1959, créa
un chœur de femmes, transformant ainsi la Maîtrise en un choeur mixte et
permettant à ses chanteurs de découvrir le grand répertoire et la richesse de
la musique sacrée. La Maîtrise de la Cathédrale a pu développer ainsi une
activité riche et variée par divers enregistrements musicaux, la participation à
l‘exécution de grandes œuvres avec l‘orchestre RTL et surtout ses nombreux
concerts spirituels tant au Grand-Duché qu‘à l‘étranger. En 1991, Jean-Paul
Majerus prit la direction de la Maîtrise de la Cathédrale, succédé en 2005 par
Antonio Grosu. Depuis septembre 2013, Marc Dostert dirige le chœur de la
Cathédrale.
A côté des activités liturgiques, la Maîtrise rehausse par ses chants le caractère festif des événements nationaux, religieux et culturels à la Cathédrale de
Luxembourg. La Maîtrise collabore étroitement avec l‘Orchestre de Chambre
du Luxembourg, p.ex. lors de ses concerts spirituels ou lors du mariage princier
de LLAARR le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière en octobre
2011, ainsi qu’avec la Musique Militaire Grand-Ducale.
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10. Pèlerinage à Notre-Dame de Luxembourg
J. Hoffmann
11. Maria Mater Jesu
J.-P. Beicht
voir texte « Maria Mater Jesu » CD 1
12. Mir gréissen Dech
T: W. Goergen - M: A. Thorn
Acc: P. Breisch
Mir gréissen Dech am Heemechtsdoum,
Du Freed an Trouscht vum ganze Land!
Bei Dengem Bild, du Himmelsbloum,
Knéit fromm all Lëtzebuerger Kand.
Refrain:
Du gutt léif Mamm, gutt Tréischterin,
Du gutt léif Mamm, léif Kinnigin,
Hal iwwer ons Deng mächteg Hand,
Bewaach onst klengt léift Heemechtsland.
D‘Oktav rifft ons ëm Däin Altor,
A misst een Dag a Nuecht och gon;
Méi liicht gëtt d‘Suerg an d‘A méi klor,
Wann d‘Hierz Dir all säi Leed ka klon.
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13. Marche de Procession
A. Thorn
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CD 2
La Musique Militaire Grand-Ducale
1. Notre-Dame de Luxembourg
F. Mertens
2. O Maria, hëllef ons
T: W. Goergen - M: V. Goldschmit
voir texte « O Maria, hëllef ons » CD 1
3. Mutter der Liebe
T: A. Elsen - M: F. Mertens
Mutter der Liebe, himmlische Frau, rein wie der frühe Morgentau,
Leuchtet Dein Bild in unsere Zeit, strahlend durch all Ewigkeit.
Spende uns Licht auf dunkelen Wegen, schenke uns Deinen Muttersegen,
Mutter der Heimant, Trösterin, führ‘ uns zu Deinem Sohne hin!
Mutter der Treue, himmliche Braut, Dir hat die Heimat sich anvertraut,
Schütze Dein Volk in Krieg und in Not, brich Du dem Kind das täglich Brot.
Lass uns durch Dich den Ewigen schauen, dass wir auf Ihn die Zukunft bauen,
Mutter der Heimat, Trösterin, führ‘ uns zu Deinem Sohne hin!
4.-9. Missa Ave spes nostra, op. 39
L. Menager

Le 29 décembre 1842, le 1er Bataillon en garnison à Echternach, connue
comme ville abbatiale, a organisé la première musique militaire avec
l‘engagement de son Chef de Musique Fr. Ferd. Hoebich (jusqu‘en 1879).
C‘est ainsi qu‘a commencé l’histoire de notre première et actuelle Musique
Militaire.
J.A. Zinnen, auteur de notre hymne national, fut le premier Chef de Musique
du 2e Bataillon en garnison à Diekirch, ceci à partir du 6 décembre 1847 et
jusqu’en 1852. Le 2e Bataillon ayant été supprimé le 30 juin 1868, le GrandDuché de Luxembourg n’a plus qu’une seule musique militaire à partir de
cette date. Depuis le 1er août 2012 le Major Jean-Claude Braun est l‘actuel
Chef de la Musique Militaire Grand-Ducale. Il est aidé dans sa tâche
par l’Adjudant-Major Christian Kirpes, Chef de Musique Adjoint depuis le 4
juin 2014.
La Musique Militaire est placée sous l’autorité directe du Chef d’Etat-Major
de l’Armée. Il s’agit d’un orchestre d’harmonie constitué d’une soixantaine
de musiciens professionnels et ses activités sont nombreuses: prestations pour
la Cour Grand-Ducale et pour le Gouvernement; encadrement musical de
nombreuses manifestations militaires et patriotiques; de nombreux concerts
publics donnés avec ses différentes formations, tant au Grand-Duché
qu’ à l‘étranger et réalisation de CD et d’enregistrements musicaux.

Kyrie - Gloria - Credo - Sanctus - Benedictus - Agnus Dei
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La Consolatrice des Afigés au c(h)œur des Luxembourgeois
Et ass vun alen Doen gudd Lëtzebuerger Art
bei d’Jesusmamm ze goen – « Depuis les temps
reculés, il est bonne coutume luxembourgeoise
d’aller chez la Mère de Jésus », écrit Willy
Goergen dans un hymne à Notre-Dame de
Luxembourg mis en musique à la fois par Victor
Goldschmit et Julien Hoffmann. Cette « bonne
coutume luxembourgeoise » se traduit par un
répertoire musical qui lui est propre. Chaque
génération de pèlerins et de ménestrels a participé à l’enrichissement de l’opus Marianum
pour en faire un riche trésor d’un patrimoine
qui rime avec l’Octave de Notre-Dame, le plus
important pèlerinage au Grand-Duché.
La musique religieuse luxembourgeoise est
intimement liée à deux faits majeurs: la renaissance du culte marial et la création d’une Église
autonome à caractère national au milieu du
XIXe siècle. La musica sacra est largement
rythmée par des œuvres qui chantent la
Patronne du Luxembourg.

13. O Mamm, léif Mamm
T: J.K. Müllendorff - M: A.P. Barthel
Acc: P. Breisch
incl. Variations sur « O Mamm, léif Mamm »
C. Hommel
O Mamm, léif Mamm do uewen, ech hunn Dech eenzeg gier.
Däin Numm ass mir gegruewen, an d‘Hierz bis an de Kier.
Ech sinn, sou wäit ech denken e Muttergotteskand.
Wie soll sech hir net schenken am Lëtzebuerger Land?
Wa mech meng Sënnen drécken, bei Gott a bei de Leit:
Kënns Du mech gläich erquécke mat Jesus, dee verzeit.
Wann ech vu Leed a Suerge mäin Hierz hu schwéi‘r an déck,
Da bleift Dir näischt verbuergen, meng Mamm, mäin Trouscht,
mäi Gléck.
O Gléck, Dech Mamm, ze ierwen, ons Hand an Denger Hand!
Am Liewe wéi am Stierwe gi mir an d‘Heemechtsland.
14. Léif Mamm, do uewen
F. Mertens

Mises à part quelques rares exceptions, dont le
recueil Christliche Nachtigal du père jésuite
Dominique Nugent avec peut-être le plus
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11. O Patriæ Patrona
Arr: R. Ponchelet
O Patriæ Patrona, Regina cœlitum,
Suspirat hinc corona aficta civium
Angustiis medere, solare languidos,
Aras focos tuere, virtute cinge nos.
O Mater advocata, te nostra natio,
Extollat usque grata ardore sedulo
In curia superna dignare consonos,
Te laude sempiterna cantare lios.
12. Tréischt‘rin am Leed
T: M. Gaul - M: J.-P. Majerus
Mir bieden zu Dir, o Tréischt‘rin am Leed,
O gëff eis dach Gebuergenheet,
A looss Deng Kanner net am Stach,
Mee hëllef eis schwaache Mënschen dach.
Refrain:
Mir bieden Dech, erhéier eis! Mir bieden Dech, o hëllef eis!
Mir bieden Dech, du Tréischt‘rin am Leed. Mir bieden Dech, léif Gottesmamm.
Mir bieden zu Dir, o Tréischt‘rin am Leed,
Gëff eis Däi Seege, gëff eis Freed,
A kuck, hei knéie mir vrun Dir,
Däin hellegen Numm, dee ruffe mir.
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ancien hymne dédié à « H. Maria Mutter Jesu und Trôsterin der Betrûbten zu
Lutzenburg » (1675), l’âge d’or des cantiques en l’honneur de Notre-Dame
de Luxembourg se situe au XIXe et au XXe siècles. Les chevilles ouvrières du
répertoire sont majoritairement les responsables de la musique liturgique du
Hémechtsdoum (Cathédrale de la patrie) qui abrite la statue de la Consolatrix
Afictorum dont le jour J de la vénération remonte au 8 décembre 1624.
Le culte de Notre-Dame de Luxembourg va connaître un renouveau sans
précédent à partir des années 1840 sous l’impulsion du vicaire apostolique
Jean-Théodore Laurent. Aussi, le nombre de pèlerins à l’occasion de l’Octave
augmente-t-il d’année en année au XIXe siècle. À la suite des interventions de
Mgr Laurent auprès du Saint-Siège, le vicariat apostolique de Luxembourg
dispose d’une missa propria intitulée Ave spes nostra, d’après l’introït (chant
d’entrée) du même nom, de facture luxembourgeoise et véhiculé par des
générations de pèlerins.
C’est précisément le thème Ave spes nostra qui non seulement devient synonyme de l’Octave mais dont la mélodie est déclinée par des compositeurs, de
Laurent Menager (1835-1902) à Paul Breisch (*1974). Dans sa Missa Patrona
Civitatis, écrite à l’occasion du 350e anniversaire de l’élection de la Consolatrice des Afigés comme Patronne de la Cité et créée le 1er mai 2016 en la
Cathédrale en présence du légat pontical – le cardinal Rainer Maria Woelki
(archevèque de Cologne) –, l’organiste-titulaire des orgues de la Cathédrale
Paul Breisch se penche sur le célèbre introït en alliant tradition et temps
présent. L’original du thème, varié en rythmes modernes à travers la partition,
se trouve dans le Kyrie et le Dona nobis pacem, tandis que du Gloria va émerger
une référence à un cantique en l’honneur de Notre-Dame dont l’auteur est le
chanoine René Ponchelet (1929-2015), directeur des chœurs de la Cathédrale
de 1960 à 1992.
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Parmi les compositeurs qui ont nourri l’opus Marianum, il faut citer JeanPierre Beicht (1869-1925), organiste à la Cathédrale de 1894 jusqu’en 1925.
« Aussi longtemps qu’il y aura des Luxembourgeois, ils n’oublieront pas « Wie
unsre Väter ehten (O patriae patrona) » (Paul Ulveling) ! L’émancipation de
la littérature et de la langue luxembourgeoises aidant, les premiers textes en
Lëtzebuergesch sont mis en musique au tournant du siècle dont « O Mamm,
léif Mamm » de Pierre Barthel (1852-1923). Les hymnes « Klagt in Leid », « Ons
Himmelsmamm » et l’incontournable tube « O Mamm, léif Mamm » sont trois
chants qui sufsent pour placer Pierre Barthel au panthéon de nos compositeurs religieux.
Le 16 août 1940, trois agents de la Gestapo montent dans le clocher de la
Cathédrale et pour faire taire le carillon et pour interdire « Das Lied von der
Mutter » : il s‘agit de la trilogie « O Mamm, léif Mamm », « Wie unsre Väter
ehten » et le tout nouveau « Léif Mamm, ech weess et net ze son ». Mis en
musique à la veille de la Seconde Guerre mondiale par l’abbé Joseph Biwer,
ce chant « Léif Mamm » connaît un succès immédiat grâce à une diffusion
par toutes les librairies du pays. De la Cathédrale jusque dans la plus modeste des chapelles, la mélodie du curé de Niederanven est chantée partout:
« Ein Zeichen dafür, dass unser Volk nur darauf wartet um mit seiner Landespatronin auf gutluxemburgisch reden zu können ». (Obermoselzeitung,
9.12.1939). Le texte, publié par Wilhelm Weis sous le pseudonyme Bruder Klaus
devient l’hymne secret des déportés et exilés en Silésie. Il est même traduit, en
cachette, en néerlandais. Et, « Léif Mamm » n’est-il pas le premier chant
luxembourgeois à être interprété par la Maîtrise le jour de la Libération, le 10
septembre 1944, en la Cathédrale de Luxembourg en présence du Prince Félix de
Luxembourg ?
L’annexion de facto par les Nazis du sol luxembourgeois renforce l’attachement
des Luxembourgeois pour la Terra mariana, la Patrona Civitatis et Patriæ
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9. Ech hu mäi Leed bei Dech gedron
T: W. Weis - M: V. Goldschmit
Acc: P. Breisch
Ech hu mäi Leed bei Dech gedron, Du hues mech net verstouss;
Kee Leed, dat d‘Mamm net géif verstoen, a wier et nach sou grouss.
Du häls um Aarm Däin hellegt Kand, dat mir all Gnode gëtt;
Hal och ëm mech Deng mächteg Hand, o Mamm, verlooss mech net.
Looss net am Leed Däi Kand verzon, Deng Gnod mécht alles liicht;
Looss mech mat Dir duerch d‘Däischtert gon, an d‘éiwegt, éiwegt Liicht.
10. Oktavgebiet
T: A. Elsen - M: M. Lamberty
Arr: J.-P. Majerus
Léif Himmelsmamm op dem Altor, kuck haut vum Himmel op Däi Kand,
Behitt seng Schréck an all Gefor, a reech him Deng baarmhierzeg Hand.
Refrain:
Du bass jo onse Stolz onst Gléck, den Trouscht an onsem grousse Leed,
Du dréis den Himmel déif am Bléck, fëlls jidder Hierz mat Himmelsfreed.
Léif Himmelsmamm op dem Altor, am Donkel onsen helle Stier,
Dee blénkt durch d‘Nuechte voll Gefor, mir Lëtzebuerger hunn Dech gier.
Léif Himmelsmamm op dem Altor, mir bieden Dech mat Hierz an Hand,
Verlooss ons net an der Gefor, a seen Däi Lëtzebuerger Land.
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