
Louez le Seigneur 
avec des cimbales 

 triomphantes !
Ps 150,5

Parrainez 
le nouvel orgue 

de l’église des dominicains



UN NOUVEL ORGUE… 
L’Alsace est, dit-on, le « pays des orgues », comptant plus de 1 200 
instruments. L’ordre dominicain, quant à lui, a toujours accordé une 
grande importance à la célébration de la liturgie, celle de la messe 
comme celle de l’office. C’est donc logiquement que les frères dominicains 
de Strasbourg se lancent dans la construction d’un nouvel orgue pour 
remplacer l’orgue d’origine arrivé à bout de souffle.

… POURQUOI ?
L’orgue servira pour la liturgie. Sa composition en fera un instrument 
idéal pour l’accompagnement de solistes, de la schola ou de l’assemblée 
des fidèles, ainsi que pour soutenir la psalmodie lors des offices. 
Il aura aussi vocation à être joué en concert, seul ou pour l’accompagnement 
de chœurs, de chanteurs solistes ou d’instrumentistes. 

… POUR QUELLE MUSIQUE ?
Tout orgue est unique. La liturgie au couvent des dominicains de Strasbourg 
puise largement dans le répertoire du choral luthérien et dans la musique 
ancienne. Cela a conduit au choix d’une esthétique germanique. Sans 
être la copie d’un instrument précis, la principale influence vient des 
instruments saxons du milieu du 18ème siècle. Particulièrement adapté à 
la musique de J.-S. Bach, l’orgue permettra aussi d’aborder un répertoire 
plus ancien et d’aller jusqu’au milieu du 19ème siècle. L’harmonisation 
sera douce, sans agressivité, avec des timbres colorés et poétiques. Le 
buffet, placé à fleur de tribune comme un gros positif, respectera le style 
néo-roman de l’église.
L’instrument sera construit par la manufacture Koenig de Sarre-Union 
(67), maison ancienne et renommée à laquelle on doit de magnifiques 
instruments (Saint-Pierre-le-Jeune-Catholique et Saint-Guillaume à 
Strasbourg, cathédrale de Saint-Malo, église des Capucins de Vienne, etc.)

Déduction 
fiscale !
Pour le 

parrainage 
d’un tuyau 

de 100€ 
cela ne vous 

reviendra 
qu’à 25€



PARRAINEZ  LES TUYAUX
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Gemshorn 8 800 € 600 € 400 €
Bourdon 8 400 € 200 € 100 €

Quintaton 8 450 € 300 € 150 €
Prestant 4 600 € 450 € 300 €

Flûte 2 50 € 40 € 30 €
Plein-Jeu IV 500 € 300 € 200 €
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Bourdon conique 8 400 € 250 € 120 €
Flute 4 100 € 70 € 50 €

Quinte 2 2/3 60 € 50 € 40 €
Tierce 1 3/5 40 € 30 € 20 €
Hautbois 8 600 € 450 € 300 €

Pédale
Soubasse 16 et flûte 8 1000 € 750 €

Choralbass 4 400 € 200 €
Basson 16 et trompette 8 1200 € 800 €

Parrainer un tuyau c’est associer votre prière  
à celle de la communauté des frères. 

En offrant un parrainage à vos enfants, petits-enfants, amis, … cet orgue por-
tera toutes ces prières à chaque fois qu’il accompagnera la liturgie des frères 
dominicains. Une plaque à la tribune réunira tous les noms des parrains com-
posant cette communion de prière.



Avec le soutien de

Soutenez  
la création du 

nouvel orgue
Jusqu’au 18 septembre 2022

Après le 18 septembre 2022

Choisissez le tuyau correspondant au montant de votre 
participation en consultant le tableau du verso et  
remplissez le coupon joint à ce dépliant. 

Choisissez le tuyau correspondant au montant de votre 
participation en consultant le tableau du verso et 
connectez-vous sur :
https://www.credofunding.fr/dominicains-strasbourg  
pour parrainer l’orgue en ligne. 

Toutes les sommes versées dans le cadre de ce parrainage vous permettent 
de bénéficier d’une déduction fiscale de 75% du montant choisi.

Couvent des dominicains - 41 boulevard de la Victoire - 67000 Strasbourg
Tél. 03 67 97 24 39 - dominicains-strasbourg.fr 


