
Publications 
       
Livres 
 
Vie liturgique et Mouvement Liturgique en Alsace de 1900 à nos jours, Strasbourg, Ed. 
ERCAL, 1992. 
WERNERT (F.), MOOG (D.), Pour vivre ensemble l’Eucharistie, Paris, Editions de l'Atelier, 
2002. 
Contributions à des ouvrages 
« Assise, un rassemblement liturgique », in Collectif, Assise 10 ans après 1986-1996, Paris, 
Cerf, 1996, p. 89-107. 
Collectif, Ensemble-recueil œcuménique de Chants et de Prières, Paris, Bayard, 2002. 
« Dom Lambert Beauduin (1873-1960) et sa vision de la pastorale liturgique », in Collectif 
(dir. P. PRETOT), Les actes du colloque des 50 ans de l’Institut Supérieur de Liturgie de Paris 
1956-2006, Paris, Cerf, 2008 (à paraître 2008). 
« La liturgie, lieu théologique », in Collectif (dir. E. PARMENTIER), La théologie pratique, 
Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 2008 (à  paraître 2008). 
« Le Mouvement Liturgique en France, du début du XXème siècle à la veille du Concile 
Vatican II », in Collectif (dir. M.Klöckener et B. Kranemann), Liturgiereformen-Historiche 
Studien zu einem bleibenden Grundzug des christlichen Gottesdienstes,), Münster, 
Aschendorff, 2 vol., 2002, p. 629-652. 
« Léon Hégelé, évêque auxiliaire de Strasbourg », in Collectif (dir. D.-M. DAUZET et F. LE 
MOIGNE), Dictionnaire des Evêques de France au vingtième siècle, Paris, Cerf, 2008. 
     
Articles de revues 
 
« Accueillir et accompagner des demandes de sacrements aujourd’hui », in Prêtres du Prado 
2004, 30-42. 
« L'adoration eucharistique avec les enfants - analyse d'une démarche », in La Maison - Dieu, 
203, 1995, 109-116. 
« La mise en place de la réforme liturgique, l’exemple de l’Alsace » , in Cahiers de la Revue 
des Sciences religieuses,  1, 2005, 79-91.  
« Le chantier de l'Eucharistie - Partage d'une expérience vécue dans le secteur de Batzendorf 
», in Catéchèse, 161, 2000, 59-70. 
« Pratique des formations d’adultes - Enjeux pour le présent et l’avenir », in Revue des 
Sciences religieuses, 79, 2005, 394-399. 
« Le chantier de l'Eucharistie - partage d'une expérience vécue dans le secteur de Batzendorf 
», in Catéchèse, 161, 2000, 59-70. 
« Eucharistiefeier, feiernde Gemeinde,  Sonntagsfeier - Zusammenfassung der  Umfrage, die 
im April 2001 bei den zuständigen Diözesandienststellen für Liturgie - und 
Sakramentenpastoral  zur Vorbereitung  des Kolloquiums von Francheville  ( Oktober 2001 ) 
durchgeführt wurde, in Liturgisches Jahrbuch 57, 2007, 205-227. 
 
Travaux universitaires  
 
1991, Doctorat en Théologie  
Vie liturgique et Mouvement liturgique en Alsace de 1900 à nos jours liturgique et 
Mouvement Liturgique en Alsace de 1900 à nos jours, sous la dir. de R. Winling, Faculté de 
théologie catholique de Strasbourg. 
1987, DEA en Musicologie 



Transcription et présentation des Psalmes trente du Royal Prophète David traduits en vers 
français par Giles Daurigny, dit le Pamphile et mis en musique à quatre parties pour Didier 
Lupi Second, sous la dir. de  M. Honegger, Institut de musicologie de Strasbourg. 
1985, DEA en Théologie 
Réflexions pastorales et théologiques sur l'assemblée et le chant liturgiques, sous la dir. de R. 
Winling, Faculté de théologie catholique de Strasbourg. 
1984, Maîtrise en Théologie 
La musique religieuse au XIXe siècle. Les origines de l'Union Sainte-Cécile du diocèse de 
Strasbourg, sous la dir de R. Epp, Faculté de théologie catholique de Strasbourg. 
 
Publications pastorales 
 
« Liturgie et médias - approche théologique et pastorale à l’occasion d’une table ronde », in 
Célébrer, 352, 2007, 20-51. 
« Le dimanche pourquoi faire ? Liturgie et sacrements en France  » à paraître dans Elan, 
juillet 2008.   
Entre 1991-2002, 55 articles pastoraux pour Caecila, la revue liturgique des chorales 
d’Alsace. 
Une Parole au quotidien 2006, 365 méditations pour les évangiles de la semaine et des 
dimanches de l’année B, Eckbolsheim, Signes, 2005. 
Une Parole au quotidien 2007, 100 méditations pour les évangiles de la semaine et des 
dimanches de l’année C, Eckbolsheim, Signes, 2006. 
 Communications à des colloques 2006 
Le 4 novembre 2006, Institut catholique de Toulouse, colloque sur « Monseigneur Saliège, 
archevêque de Toulouse » ; communication sur « Le Mouvement Liturgique en France à 
l’époque de l’épiscopat de Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse de 1929 à 1956.  
Du 26 au 28 octobre 2006, colloque pour l’anniversaire du 50 anniversaire de l’Institut 
supérieur de liturgie de Paris ; communication sur « Dom Lambert Beauduin (1873-1960) et 
sa vision de la pastorale liturgique ». 
 
Communications 
 
Colloque (12-14 juin 2008) à l’initiative du Centre d’études germaniques (Strasbourg) pour 
l’ensemble des Universités de Strasbourg-Mulhouse sur « L’ espace rhénan, pôle de savoirs » 
; communication sur : « Maria Laach (près de Cologne) et Strasbourg, lieux d’impulsion du 
renouveau liturgique au XXè siècle ».  
   


