
Monseigneur le Secrétaire de S.Ex.Monseigneur Montemayor, Nonce apostolique à 
Dakar,  

Monseigneur l’Administrateur du diocèse de Thiès,  

Monsieur le premier secrétaire de l’Ambassade de France au Sénégal, 

Très Révérend Père Abbé Ange Marie, 

Monsieur le Professeur Aloyse Raymond Ndiaye et vos frères et sœurs de l’Ordre de 
Malte, 

Vous tous chers religieuses, religieux, Oblats et Oblates de St Benoît, amis venus de 
près ou de loin,  

Monsieur l’Ambassadeur, et très cher Alain,  

Merci  à vous tous d’être ici aujourd’hui ! 

Votre discours, Monsieur l’Ambassadeur, me fait penser à ces tornades d’hivernages 
qui renversent parfois les pirogues au large de nos côtes. En tout cas le petit cavalier 
que je suis du grand Ordre National que vous représentez, au nom du Président de 
la République Française, risque de dégringoler de son cheval, fouetté comme pour 
une course d’obstacles  par vos paroles flatteuses !  

Mais votre grand cœur a parlé : C’est surtout cela que je retiens. Votre affection 
m’est d’autant plus sensible qu’elle ne s’adresse pas seulement à votre vieil Oncle 
Do, mais au Père Abbé et à sa Communauté avec lesquels vos fréquents séjours ici 
vous ont de longue date familiarisé. Merci, Alain, Ami et « frère » bien aimé, oui, 
merci encore d’être venu donner votre témoignage pour encourager mes jeunes 
frères à poursuivre l’édifice à l’image de nos vieilles cathédrales de France dont les 
arcs romans des10èmeet 11èmesiècles, unis aux arcs boutants gothiques des 12 et 
13ème et au-delà, jusqu’aux ruissellements décoratifs du baroque, retracent l’histoire 
évolutive de la culture chrétienne de l’Europe, issue elle-même du métissage des 
grands peuples de l’Orient, païens d’abord, puis judéo-chrétiens et enfin romano-
franques.  

L’Eglise abbatiale de Solesmes, qui a fêté en 2010 ses mille ans d’existence au bord 
de la Sarthe, a dans ses pierres d’assises de précieux vestiges de l’époque des 
premiers rois capétiens. Plus tard, à la Renaissance, ses murs ont vu s’épanouir en 
fleurs de pierres les fameux Saints de Solesmes. Ainsi l’art, comme la vie, se 
développe et grandit sans jamais renier le passé.  

C’est aussi la noble histoire du Sénégal. Comme vous l’avez fort bien dit, le Sénégal, 
à la prise de son indépendance, fut guidé par son premier Président, Léopold Sédar 
Senghor, un chrétien convaincu, et un surdoué dont la culture était universelle. Il fut 
aussi à l’époque de notre fondation en 1963 assisté de son  premier ministre, 
Mamadou Dia, un musulman lui aussi  croyant convaincu, mais largement ouvert aux 



vraies valeurs de l’homme, quelle que soit sa religion ! Il l’a prouvé lorsqu’il accueillit 
dans son bureau le Père Abbé de Solesmes, lui faisant part de son projet de 
fondation d’un monastère. Senghor et Mamadou Dia, l’un et l’autre ont réussi à 
assoir la jeune République sénégalaise  sur ce que vous nommez très justement un 
socle spirituel, préservant la tolérance et la compréhension entre les communautés 
religieuses, expression de la sagesse des ancêtres et de la Téranga respectueuse et 
accueillante envers l’étranger.  

Keur Moussa et sa liturgie auront ainsi bénéficié de cette bonne terre favorable à la 
graine évangélique semée dès l’aurore des travaux des Pères Conciliaires de 
Vatican II, autant de circonstances dont nous rendons grâce à Dieu en cette année 
jubilaire de nos 50 ans. Nous avons semé en bonne terre, mais c’est Dieu qui a fait 
germer et fructifier la semence au point que ses fruits se voient au-delà de nos 
frontières.  

Vous avez tout dit, et même trop bien dit, de l’histoire presque miraculeuse de cette 
abbaye, en particulier l’histoire de sa kora, un trésor d’or que l’Afrique cachait jusque-
là dans les replis des boubous mandingues, mais que le Seigneur destinait à une 
plus haute vocation : celle de chanter sa gloire et révéler sa Parole d’Amour et de 
miséricorde, pas seulement à l’Afrique, mais au monde, comme le prouve aujourd’hui  
la retransmission par l’électronique, à qui veut bien l’écouter, du chant des psaumes 
soutenu par les arpèges de la kora. Mon devoir de reconnaissance m’invite à 
nommer ici le fondateur de l’atelier de fabrication de nos Koras, le Frère Michel 
Meugniot, et son successeur, le Frère Luc Baye, qui lui donna l’essor actuel et sa 
dimension internationale. Comme dit ce verset d’un psaume que nous aimons 
chanter en wolof : «La droite du Seigneur a fait merveille, Ndeyjoor u Boroom bi def 
na jëmmbar ! ».  

En reprenant vos paroles qui ouvraient votre message d’Ambassadeur de mon pays 
d’origine, vous avez résumé « cette aventure singulière » en disant, qu’elle fut celle des 
neuf fondateurs venus en 1963 de l’Abbaye de Solesmes : « Hommes de Dieu ils sont 
venus prier parmi les hommes. Aventure singulière , avez-vous ajouté, parce qu’elle 
s’inscrit dans un lent et patient travail de symbiose culturelle » dont la foi chrétienne a 
été le ferment. Or, je suis depuis peu le seul témoin ici des premiers jours de cette 
aventure des pionniers. A Solesmes, vit encore le Père Guy Mesnard, plus âgé que moi 
d’une bonne dizaine d’années. Heureux de savoir que son grand âge ne lui fait pas 
oublier le passé, je rends grâce à Dieu pour le temps héroïque, où, responsable de 
notre économie, il put durant la grande famine qui sévit en 1972 et au-delà partager nos 
réserves avec les plus démunis. 

Le Frère  Hubert Darré, lui aussi l’un des neufs, vient de nous a quitter il y a un mois 
dans la nuit du jeudi 2 août. Pour évoquer ici son précieux souvenir et témoigner du 
plus beau des multiples services qu’Hubert a rendu à l’Eglise du Sénégal et à nos 
voisins les plus proches chrétiens et musulmans confondus, je veux citer les mots que 
notre Père Abbé, l’un des premiers de ses fils dans la vie monastique, prononça le jour 



de ses funérailles: Le silence du Frère Hubert, son recueillement nous a tous façonnés 
comme jeunes moines. On dirait qu’il cachait quelque chose dans son sanctuaire 
profond où il s’entretenait avec QUELQU’UN. 

Frère Hubert, ton œuvre d’enfantement silencieux et caché ne s’est pas close au 
petit matin du Jeudi 2 août. Je t’en prie, du haut du ciel, où tout ton être secret 
s’épanouit désormais dans la splendeur des bienheureux, sois encore le veilleur 
posté sur nos murailles ! 

Que dire enfin de tout ce que personnellement la liturgie de Keur Moussa doit aux 
moniales de Keur Guilaye ? L’œil critique autant que bienveillant de Mère Françoise 
de Brantes et  de « Mame Paule » vis-à-vis du jeune compositeur parfois bien 
audacieux, les beaux textes liturgiques fruits de leur lectio divina, certains tons de 
psaumes et cantiques de Sœur Marie Agnès, tout cela  aura marqué d’une touche 
délicate et spirituelle notre prière chantée. 

Enfin, vous avez fort bien expliqué ce que la Musique sacrée de Keur Moussa doit 
aux musiques traditionnelles de l’Afrique profonde. Je n’ai donc pas à vous répéter. 
Mais j’ai à remercier l’Afrique, qui, par la grâce de Dieu, est si joliment représentée 
dans ma communauté actuelle par les fils des grandes ethnies sénégalaises, 
camerounaises, Guinéennes, Congolaises, Gabonaises et Béninoises. A tous mes 
jeunes et moins frères, je dis du fond du cœur : Merci à Vous, car sans vous, je 
n’aurais rien fait de ce qui a été fait. 

Je voudrais maintenant citer deux noms qui ne peuvent être omis en ce jour où 
l’honneur est revendiqué. 

Bien que discret, celui que je veux honorer d’abord est le Commandant Bernard 
Prézelin, qui, avec une persévérance remarquable à fini par décrocher en ma faveur 
cette fameuse médaille de la Légion d’honneur, par ses instances en haut-lieu 
auprès du Président Sarkozy.  

Bernard Prézelin, bien connu de la Marine Nationale française et internationale dont 
il a publié l’histoire dans une série de volumes prestigieux qui lui ont valu bien avant 
moi la croix de la Légion d’Honneur, est aussi très estimé du peuple sénégalais, 
puisqu’il a récemment été décoré de l’Ordre du Lion. Mais je veux surtout rappeler ici 
ses services auprès des dispensaires catholiques du Sénégal, auprès des 
établissements scolaires des Frères de Saint Gabriel, et enfin auprès des moines de 
Keur Moussa qui, tous, grâce à lui, écoles, dispensaires, et moines ont pu faire 
transiter par la marine quantités de livres de classes pour les écoles du pays, de 
médicaments gratuits pour la population la plus démunie des dispensaires 
catholiques, et les fameuses koras de Keur Moussa, dispersées maintenant sur 52 
pays, pour une bonne part, grâce au Commandant Prézelin.  



Merci à vous, très cher Ami Bernard, merci de tout cœur au nom du Père Abbé, au 
nom des frères et sœurs et de tous ceux qui, grâce à vous, ont eu la chance de voir 
arriver jusqu’à eux la célèbre harpe africaine.  

L’autre nom que je veux honorer pour conclure mes remerciements, est sans doute 
inattendu de mon auditoire bienveillant. C’est celui de Notre Dame de la Légion 
d’honneur…Si son histoire vous est inconnue, elle mérite d’être évoquée brièvement. 
Cela se passe dans la région d’Angers-Saumur, le pays de ma mère. Au temps de 
Dom Guéranger et de Napoléon III, très exactement la nuit du mercredi 4 juin 1856, à 
trois heures du matin, brusquement  la Loire, forte des crues de printemps, rompt ses 
digues et inonde avec violence toute la plaine qu’occupait le gros village paysan  de 
Longué, ravageant ses cultures de blé non encore moissonnées, noyant le bétail, 
envahissant les fermes jusqu’à hauteur des toits.  

Le curé du village, un certain abbé Massonneau, après avoir sonné le tocsin pour 
réveiller son peuple, attelle son cheval et va, au péril de sa vie, chercher dans la nuit 
noire tous ceux que le fleuve en furie tente de noyer. Il organise des radeaux 
improvisés, galvanise tout son monde et finalement arrive à sauver presque toute sa 
paroisse. Le fait fit tant de bruit jusqu’à Paris, que Napoléon III lui décerna la croix de 
la Légion d’honneur. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Fort de sa décoration, l’abbé 
Massonneau veut en profiter pour reconstruire son église du XI° siècle que les ans et 
le dernier déluge ont endommagée. Pour cela, il s’adresse à la générosité de tous 
les membres de l’Ordre National de la Légion d’Honneur, en les invitant par là même 
à décorer Marie, Mère du Sauveur des hommes. Et ayant obtenu les sommes qu’il 
désirait, il fit consacrer la nouvelle église de Longué par son évêque sous le 
patronage de Notre Dame de la Légion d’honneur !  

En conséquence, s’il vous arrive de traverser la petite ville de Longué, vous 
trouverez au milieu d’un boulevard une statue de Notre Dame de la Légion 
d’honneur, qui porte sur sa poitrine une croix de la Légion d’honneur. C’est là surtout 
que je voulais en venir pour terminer mon discours.  

Humblement caché sous le manteau de Notre Dame de la Légion d’honneur, son 
petit chevalier rend grâce à Dieu en wolof par les mots même de son magnificat, sur 
un air mandingue ! 

Suma fit angyi maggal Boroom bi ! 
te suma xel angyi banneexu ci Yalla suma Musalkat ! 

Jaamu Boroom baangi : Linga wax na am ci man ! 
 
 

Keur Moussa en la Nativité de la Vierge Marie 08 septembre 2012 
 
 

 


