
 

 

 

La kora de Keur Moussa résonne dans les monastères français 

La Croix, 24 giugno 2012 

L’abbaye de Keur Moussa au Sénégal, fondée il y a cinquante ans par neuf moines de Solesmes, vient 

d’ouvrir une année jubilaire qui prendra fin en juillet 2013. 

Le monastère de Keur Moussa est devenu un centre important de la musique liturgique africaine. 

Le rayonnement de l’abbaye dans le monde entier doit beaucoup à sa musique liturgique, qui a fait des 

adeptes dans les monastères d’Occident. 

Elle résonne de plus en plus souvent dans les monastères français et européens. Demi-calebasse sur 

laquelle a été tendue une peau de bœuf, traversée par une hampe entourée d’anneaux de cuir tressé où 

s’attachent les cordes, la kora est cependant avant tout l’instrument des griots, ces conteurs d’Afrique 

occidentale dépositaires de la tradition orale. Son adoption par les communautés monastiques est 

directement liée au travail de longue haleine entrepris par les moines de Keur Moussa, et notamment le 

P. Dominique Catta.  

Arrivé de Solesmes en 1963, il fut chargé, tout en restant fidèle à l’héritage grégorien, de composer une 

musique liturgique qui prenne en compte et s’inspire des mélodies africaines, comme le demandait la toute 

nouvelle constitution sur la liturgie (§ 119) de Vatican II ;  il s’est initié à l’instrument auprès de jeelis 

mandingues afin de l’adapter à la prière des moines (1). 

La liturgie et les chants de Keur Moussa, devenus ainsi « l’icône d’une communauté fraternelle » comme le 

rappelle Dom Armand, moine de Keur Moussa de 1976 à 2009 et actuellement prieur administrateur de 

l’abbaye Saint-Paul de Wisques (Pas-de-Calais), ont rapidement séduit au-delà des frontières. 

En Bretagne, les dominicaines de Notre-Dame-de-Beaufort (Ille-et-Vilaine) ont depuis longtemps adopté la 

kora. « Il y a une trentaine d’années,raconte Sœur Alléluia, maîtresse de chœur, un bienfaiteur nous en 

avait ramené une du Sénégal. Deux sœurs en jouaient lors des temps de détente. » Puis, lorsque les 

dominicaines s’installent en Côte d’Ivoire, elles commencent à l’adopter pour les offices.  

 

« CETTE MUSIQUE NOUS PERMET DE GARDER UN LIEN SPIRITUEL AVEC L’AFRIQUE » 

À leur retour, dix années plus tard, après la fermeture du monastère,« nous avons continué, avec l’aide de 

moines de Keur Moussa, afin de mieux intégrer nos sœurs africaines, poursuit la religieuse. Cela a été 

progressif car nous accordions aussi beaucoup d’importance au grégorien et à la musique liturgique d’André 

Gouzes. Sœur Gwenvaël a également composé des pièces pour la kora. Cette musique nous permet de 

garder un lien spirituel avec l’Afrique. »   



Les bénédictines d’Oriocourt (Moselle), qui avaient elles aussi reçu une kora, s’y sont également mises. 

Elles bénéficient depuis 2008 du soutien du P. Luc, moine de Keur Moussa de 1975 à 2007 où il fut 

responsable de la fabrication des koras et qui est désormais leur aumônier. « La kora n’est pas au premier 

plan de la liturgie, explique-t-il. Elle est comme une vague qui porte la voix, facilite le chant, rend la relation 

à Dieu plus vivante. »   

Le P. Luc anime à Oriocourt, avec Lisette Biron – qui a découvert la liturgie de Keur Moussa après avoir été 

saisie en 2000 par la sonorité d’une kora entendue au centre de l’Étoile au Mans – des sessions de 

formation (1) à la kora qui sont aussi, dit-il, « des lieux d’évangélisation ». La kora chante encore chez les 

dominicaines d’Orbey, les carmélites de Mazille, à la fraternité de Tibériade ou chez les carmélites 

d’Argenteuil de Waterloo en Belgique, chez les cisterciennes de Kismaros en Hongrie ou celles de Prad’mill 

en Italie, ou encore depuis peu chez les sœurs de la Visitation de Saint-Flour, et les clarisses de Romans-sur-

Isère…  

 

« LA KORA REND VIVANTS LES PSAUMES » 

« Nous avons découvert la kora à travers les disques de Keur Moussa,explique Mère Marie Ange, 39 ans, du 

monastère de la Visitation. C’est un instrument doux, qui ne couvre pas nos voix mais qui au contraire les 

soutient, qui apporte une autre sonorité qui va bien avec notre liturgie. Nous avons adapté quelques airs de 

Keur Moussa pour nous. » « La kora rend vivants les psaumes, permet d’exprimer la joie ou la tristesse, 

donne envie de chanter, de louer, ajoute Sœur Marie Christine, 56 ans, maîtresse des novices du carmel 

d’Argenteuil à Waterloo, qui joue de la kora, ainsi qu’une jeune novice. ça m’apporte aussi beaucoup de 

joie de jouer seule, le soir. » 

Des paroisses ont également adopté l’instrument. C’est le cas de la communauté de paroisses de la Sainte-

Famille de Justemont, en Moselle. L’initiative est venue du P. Vincent Meyer qui en était alors le curé, et qui 

avait découvert la kora lors d’une retraite au monastère d’Oriocourt.« Encouragée par une sœur, j’ai appris 

à jouer, mais comme je voulais que ça serve au niveau liturgique, j’ai proposé à des paroissiennes de se 

former. J’aime bien la douceur de l’instrument, la beauté du son qui apporte un plus pour la liturgie. Depuis 

plusieurs années, à titre personnel, je prie également l’office avec la kora. Le rythme m’aide à mieux 

apprendre les psaumes. »   

Marie-Claude Gury, professeur de piano, fut la première des paroissiennes à s’y mettre. « En tant 

qu’organiste, j’avais l’habitude de remplir l’église. J’ai découvert une sonorité délicate, fine, précieuse, 

retenue, idéale pour accompagner les psaumes et le silence. Et j’ai été séduite par les chants de Keur 

Moussa, très rythmés. » « C’est un instrument assez posé, profond, qui donne envie de prier, dont le rythme 

régulier aide au silence,ajoute Hélène Thiollier, autre joueuse de kora, qui termine ses études 

d’orthophoniste. Il m’a permis de découvrir Keur Moussa et les chants des moines, pour moi très 

apaisants. » 

 

-------------------------------------------------- 

 

UNE LONGUE TRADITION 



Le 23 juin 1963, l’abbaye de Keur Moussa (Maison de Moïse) est inaugurée. Keur Moussa compte 

aujourd’hui 44 moines dont trois Français. L’un des neufs fondateurs venus de Solesmes, le P. Dominique 

Catta, a composé la plus grande partie des chants de Keur Moussa après avoir découvert, en 1965 dans un 

chant qu’il avait enregistré lors d’une fête des villages, les harmonies du grégorien, propres à la prière. Il 

commença par le chant des psaumes. L’utilisation de la kora puis d’autres instruments (balafon, djembé, 

flûte, harpe celtique, hautbois) donnait du rythme et permettait d’exprimer la joie comme la gravité. Keur 

Moussa, devenue un centre important de la musique liturgique africaine, fabrique et vend à travers le 

monde ses propres koras. Les disques de Keur Moussa ont valu aux moines de recevoir en 1993 aux États-

Unis le prix international de musique Albert-Schweitzer. 

(1) Un nouveau CD, Nord Sud ou l’oasis des cultures, commenté par le F. Dominique Catta (CD KM 51), 

permet de retrouver cette histoire. Pour l’achat de disques, de koras, et pour les sessions de formation, 

renseignements auprès de Frère Luc (fr_luc_b@yahoo.fr) ou de Lisette Biron (lisette.biron@neuf.fr). 
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