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Très cher Père Abbé, 

Monsieur le Prieur, cher Oncle Dominique, 

Ce huit Septembre est un jour de fête: il nous est en effet permis de 
rendre  aujourd’hui hommage à une communauté dont la fondation et 
l’existence constituent une aventure singulière; celle d’ hommes de Dieu 
venus prier parmi les hommes, mais dont l’aventure est singulière parce 
qu’elle s’inscrit dans un lent et patient travail de symbiose culturelle, celle 
d’une foi dont les racines sont celles de deux cultures, celle de l’Afrique, 
du Sénégal d’une part, celle de ses fondateurs, d’autre part. Venus, en 
1963 de Solesmes, de cette grande Abbaye bénédictine de France, ils 
étaient neuf ! Rendez vous compte, une poignée de pionniers dont vous 
êtes, mon cher Oncle Dominique, l’unique survivant et représentant. 

 Si Keur Moussa est une oasis culturelle, selon l’heureuse expression 
que vous affectionnez,  c’est parce que ce lieu a répondu  à la mission 
que ses fondateurs lui avaient, voici près de cinquante ans, assignée: 
témoigner, mais dans le respect  des traditions, des croyances et des 
convictions des habitants de ce lieu. 

 

En me confiant le soin de vous rendre hommage au nom de notre pays, 
mon cher Oncle Dominique, vous m’avez lancé un défi, car le lien qui 
nous unit ne facilite pas ma tâche. Il s’agit, sans rien perdre de 
l’immense affection que j’éprouve depuis si longtemps pour vous, de 
rappeler à ceux qui nous écoutent  ce que la France vous doit et dont 
elle aimerait par mon intermédiaire, au moins partiellement, s’acquitter. 

Vous êtes né dans une famille à laquelle vous devez  certainement en 
large part ce que vous êtes devenu. Tout biographe commence par là. 
Dieu ne se serait peut-être pas imposé à vous de la manière qu’Il a 
choisie, si vous n’aviez pas eu pour père et mère des parents qui ne 
badinaient pas avec la Foi. Vos racines? Un berceau familial en Anjou,  
région de France, encore pétrie lors de votre naissance par un 
catholicisme marqué par les épreuves de la résistance de la Foi aux 
excès de la Révolution, un catholicisme éprouvé par les épreuves 
imposées aux Congrégations par l’Etat au début du  XX °siècle ; Vos 
racines, c’est aussi l’attachement sans concession des vôtres aux 
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valeurs d’une société restée traditionnelle, inquiète des bouleversements 
sociaux issus de la révolution industrielle de la fin du XIX°siècle.  

Ce contexte a bien évidemment  influencé vos premiers rapports avec le 
monde environnant. Votre jeunesse s’est inscrite dans un temps, celui 
de l’entre deux guerres, puis de la seconde guerre mondiale. Vous êtes, 
adolescent, le jeune témoin des divisions, des outrances  et des drames 
qui ont profondément marqué vôtre génération. Mais, et j’en porte 
témoignage, votre famille était aussi un extraordinaire chaudron d’idées. 
Vôtre père Tony Catta, mon grand-père, adorait la spéculation, sa 
vivacité d’esprit était sans égale, il mettait dans la discussion une 
passion que son contradicteur risquait parfois de confondre avec une 
forme d’intolérance, à tort, sans doute, car l’affection qu’il portait aux 
siens n’a jamais été prise en défaut. Certes, je ne puis pas dire que sa 
vision était celle d’un Républicain convaincu,  mais, homme de culture, 
aimant à manier la plume, à l’image de son beau père l’académicien 
René Bazin, il vous a laissé en héritage comme à vos douze frères et 
sœurs, un humanisme, un rationalisme, une tête ouvragée comme un 
jardin à la française. C’est beaucoup. 

 De la guerre, vous gardez certes à l’esprit son lot de souffrances, mais il 
est frappant de remarquer que ces années dramatiques sont, dans votre 
souvenir, aussitôt transcendées par l’Appel, celui de Dieu, que vous 
avez reçu, ce jour de Février 1943, à Paris. Au professeur Aloyse-
Raymond Ndiaye, vous avez confié, je vous cite: 

 «  En revoyant le film de ma vie, je voudrais dire ma reconnaissance à 
Dieu dont j’ai senti subitement la présence aimante un dimanche matin 
au cours de la messe. Ce matin là, fou de joie d’être aimé par Dieu que 
je croyais jusque là loin de moi et impitoyable juge de mes fautes 
secrètes, je compris qu’Il me demandait d’être témoin de ce qu’Il venait 
de faire en moi, et suis allé le dire tout de suite à mes parents, surpris et 
heureux, mais plutôt sceptiques sur ma persévérance ».  

A partir de ce point, capital, «  le ressort de toute votre vie », dites vous, 
le film de votre existence s’est déroulé, je ne dis pas facilement, mais 
selon un continuum dont les repères sont  bien identifiables: 
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Vous entrez tout d’abord à l’abbaye de Solesmes en 1946, pour trois ans 
et demi de noviciat que suivirent un peu plus d’une dizaine d’années 
d’apprentissage de la vie monastique. Ce ne furent pas « des années de 
bonheur sans nuages, mais, dites vous, le vécu des exigences de votre 
appel ». Un rude apprentissage, en tout cas, qui consiste, dites vous 
encore, à se libérer de soi même pour aimer sans chercher le retour 
pour soi même.  

Mais est-ce bien d’un apprentissage dont il s’agit, tant le mot parait faible 
pour une aussi haute ambition? Solesmes, c’est en effet une 
confrontation quotidienne avec une règle, exigeante, celle de Saint 
Benoit 

 

Années capitales qui vous font découvrir, étudier pas à pas le chant 
grégorien, sous la houlette, ou  dois je dire tant il était exigeant, sous la 
baguette, de Dom Gajeard ? Maître de chœur sans concession, Dom 
Gajeard vous dresse! Dressage, je reprends votre expression, d’autant 
plus difficile que rien dans votre formation initiale ne vous conduisait à la 
musique: vous n’aviez aucune connaissance du solfège, mais une bonne 
oreille, et bien sûr une voix, mais une voix qu’à Solesmes on entendait 
ou plutôt qu’on distinguait  parfois un peu trop nettement alors qu’on 
n’aurait pas dû la percevoir plus qu’une autre. Avec un peu d’impatience,  
Frère Gajard obligeait le chœur à recommencer, « à cause du Frère 
Catta », martelait-il sans excessive indulgence. Mon cher Oncle 
Dominique, dois-je vous avouer ma satisfaction qu’il n’ait pas totalement 
réussi à vous faire rentrer dans le rang, tant à l’écoute des voix, si belles, 
de Keur Moussa, je crois percevoir la vôtre, signe de vôtre présence 
tangible, c’est-à-dire, dût votre modestie en souffrir, de votre présence 
aimante.  

 

Mais revenons au fil conducteur, et plus précisément à cette année 
1963, qui marque le point de départ d’une aventure  qui n’a cessé depuis 
de donner tout son sens à vôtre engagement. A partir de cette date,   
vos huit compagnons, et vous-même, emmenés par le Père de Ribes, 
premier Père Abbé de la jeune Abbaye de Keur Moussa, vous devenez, 
peut-être sans en avoir au tout début conscience, les artisans de ce qui 
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va devenir un chef d’œuvre de la coopération franco-sénégalaise: Keur 
Moussa.  

Chef d’œuvre? L’expression peut sembler forte, mais ceux qui, au 
Sénégal comme en France, ont dès ses débuts cru à ce beau projet ne 
s’y sont pas trompés. La connivence, au meilleur sens du terme, du 
spirituel et du politique , a permis la naissance de l‘Abbaye. Certes, les 
hommes de Dieu ont été les premiers à concevoir ce projet : Mgr Marcel 
Lefebvre, évêque de Dakar avant l’Indépendance, puis, celle-ci venue, 
Mgr Hyacinte Thiandoum, son successeur, avaient convaincu le Père 
Abbé de Solesmes de la nécessaire implantation d’une communauté 
bénédictine dans cette terre d’Afrique. Mais les politiques ont eu aussi 
leur part: Léopold Sédar Senghor, Président de la République, et son 
Premier Ministre, Mamadou Dia voulaient asseoir le développement de 
la jeune Nation sur un socle spirituel solide, préservant ainsi la tolérance, 
la compréhension entre les communautés religieuse, entre la majorité 
musulmane et la minorité chrétienne, sagesse dont le Sénégal ne s’est 
fort heureusement jamais départi. L’accueil, j’imagine d’abord empreint 
de curiosité attentive que vous a réservé la population de Keur Moussa, 
devenu chaleureux au fil des années, atteste cette intégration réussie,  
faite d’une solidarité active avec elle,- un dispensaire, tout près d’ici, qui 
ne désemplit pas, en porte témoignage.   

 

Mais keur Moussa serait resté un lieu banal si sa réussite ne tenait qu’à  
sa bonne intégration matérielle dans son environnement immédiat.  
Chacun le sait, l’essentiel est ailleurs, et réside dans cette appropriation 
mutuelle de deux cultures, celle des Fondateurs, et celle de leurs frères  
africains, venus les rejoindre, au fil des années, du Sénégal, mais aussi 
d‘autres pays du continent. De cette appropriation mutuelle, la liturgie de 
Keur Moussa offre un magnifique exemple. Elle est spécifique de ce lieu, 
et ce lieu vous en est largement redevable. Si j’étais sénégalais, je 
dirais, mon cher Oncle Dominique, que vous êtes un « griot blanc », pour 
reprendre la belle expression d ‘un sénégalais musulman, Ousmane 
Ndiaye, qui connait et aime l’abbaye. La prière et la musique, avez-vous 
coutume de dire, ne font qu’un. Affirmation forte, avouons le, pour un 
homme ignorant au départ tout du solfège. Et tant mieux, sans doute, car 
qui sait si le foisonnement des connaissances techniques n’aurait pas 
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occulté ce qui vous est vite apparu comme une évidence: la proximité du 
grégorien avec la ligne mélodique des anciens rythmes traditionnels de 
l’Afrique.  

 

 C’est au Père de Ribes, peu après votre arrivée au Sénégal, que vous 
devez cette nouvelle inflexion de votre vie. Le Père Abbé vous confie 
une mission que vous recevez, dites vous, « comme un coup de 
massue! », tant vous ne vous y attendiez pas!: il vous enjoint de vous 
ouvrir aux traditions musicales du Sénégal, dans l’esprit de Vatican II. 
Commence alors pour vous une longue quête, une recherche patiente 
des sonorités fondamentales communes à des cultures musicales dont 
la synthèse, loin d’ être évidente ,va mobiliser des années durant vôtre 
cœur et vôtre intelligence. Et cette synthèse aura pour support un 
instrument dont Keur Moussa a révélé au monde les étonnantes 
sonorités : la Kora. Bien sûr, elle n’est pas la seule à lancer vers l’infini 
ses harmonies; elle est souvent accompagnée du tam-tam , du khalam, 
ou de l’assiko, du balafon, qui sent, dites vous la forêt où il a été 
fabriqué. Et je n’oublie pas ses autres compagnons, la sanza, l’arc en 
bouche dont les noms seuls disent la poésie. Mais enfin, c’est bien la 
kora qui, par-delà l’Afrique, a contribué au renom de Keur Moussa.  

Qui n’a pas suivi dès l’aube, dans l’église de Keur Moussa  un Psaume 
lancé à la gloire du Créateur et de son œuvre par la Kora et ses 
compagnons à corde ou percussion, ne se prive pas seulement d’une 
prière, mais aussi d’une joie profonde  et limpide.  

Cette joie, je vous ai entendu la faire  magistralement partager à Vienne 
en Autriche, en Suisse, à Berne ou à Paris, à des auditoires dont la 
culture musicale s’est brutalement enrichie en vous écoutant de 
sonorités nouvelles,  emportés, comme vous l’êtes encore vous-même, 
par cette « lame de fond » que soulève le grégorien enveloppant, 
psaume après psaume, les musiques traditionnelles africaines. Ce 
faisant, au cours de ces déplacements en Europe ou vous avez multiplié 
conférences et concerts, vous n’avez pas seulement été l’Ambassadeur 
de vôtre abbaye, mais celui de deux cultures, celle de Solesmes, 
acquise à l’aube de vôtre engagement, et celle du Sénégal, patiemment 
découverte, passionnément acquise avec vos frères venus de France.   
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Votre œuvre,  qui est aussi la leur, méritait que notre pays vous compte 
au nombre des meilleurs de ses enfants. La distinction que je vais à 
présent vous remettre vous revient, mais c’est à l’abbaye dans son 
ensemble qu’elle est également décernée. Puisse ce lieu demeurer 
longtemps un lieu de prière, mais aussi cet oasis culturel que vous 
servez depuis bientôt cinquante ans . 

 

Dominique Catta, au nom du Président de la République, je vous fais 
Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur. 

 

 

 


