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E
lle ne manque pas de 
culot, la Mère Marie- 
Catherine Kingbo. Cette 
religieuse sénégalaise  

de 60 ans possède l’audace de 
ceux qui se sont donnés à Dieu. 
Il y a huit ans, Il l’a envoyée révé-
ler son amour aux musulmans du 
Niger, pays où ils sont majori-
taires. Une mission à hauts risques 
– des islamistes y ont brûlé des 
églises et tué des chrétiens les 17 
et 18 janvier, en réaction à la cari-
cature de Mahomet publiée dans 
Charlie Hebdo. « Dieu nous pro-

tège », nous assure-t-elle dans ce 
café chic de Paris où nous la ren-
controns. « Il faut persévérer dans 

la confiance au milieu de toutes 

les violences. » Dans sa bouche, 
ce ne sont pas que de belles 
paroles… 

Novembre 2011. Croix visible 
sur son habit blanc,  la religieuse 
traverse la ville de Maradi en 
direction de Tibiri. À une tren-
taine de kilomètres de là s’étire la frontière avec 
le Nigeria dont se rapproche la secte islamiste Boko 
Haram. Comme saint François d’Assise poussé 
par « l’Esprit d’en haut » à la rencontre du sultan 
al-Malik, elle se présente au sultan Abdou Balla 
Marafa : « Majesté ! Parce que nous sommes femmes, 

célibataires, catholiques et étrangères, on ne nous 

laisse pas acheter de terrain. Aidez-nous ! » 
Le chef religieux connaît bien la fondatrice de 

la Fraternité des Servantes du Christ. Il sait que 
le premier acte de sa fondation, en 2006, a été de 
sillonner la brousse pour sonder les besoins des 
plus pauvres. Il a entendu parler des sessions de 
sensibilisation aux dangers du mariage précoce 
adressées aux femmes, puis aux jeunes. Il a constaté 
combien sont précieux le centre de nutrition, le 
dispensaire, la banque céréalière et le microcrédit 
lancés par la Mère et que font tourner les vingt et 
une religieuses de sa communauté. 

Il sait aussi que les chefs des villages et les 
imams lui font confiance au point de lui demander 
de construire une école catholique pour leurs enfants 
musulmans (1). Mais a-t-il eu vent de ce village où 
les hommes, d’une seule voix, l’ont interpellée ainsi : 
« On veut être comme vous. On veut connaître Jésus 

Persévérance,  

la Mère des vertus 

Christ » ? Peut-être pas, car la Sœur est certes 
« simple comme les colombes », mais aussi « pru-

dente comme les serpents » (Mt 10, 16). Quoi qu’il 
en soit, conquis lui aussi par cette femme forte 
qui ne recule devant rien pour aider les siens, 
Balla Marafa lâche un « Je m’en charge ». Et voilà 
Mère Marie-Catherine exaucée. 

Quel est donc son secret ?  « Je ne dis pas “Seigneur, 

Seigneur !”, mais j’incarne son visage de tendresse 

qui attire de lui-même », sourit celle qu’à Maradi on 
appelle Maman. Une vocation que cette ancienne 
Fille du Saint-Cœur-de-Jésus a discernée sur le tard, 
vers 50 ans, alors qu’elle étudiait au Centre Sèvres 
à Paris. Mais qui était en germe dès le ventre de sa 
mère. « Je vis le dialogue interreligieux et œcumé-

nique depuis mes ancêtres ! », explique celle dont le 
père était protestant, la mère catholique et les aïeuls 
musulmans. « Et avec un tel nom de baptême, j’ai su 

très vite que les embûches ne manqueraient pas. 

Mais que l’Esprit viendrait me combler de ses dons 

pour que rien ne m’arrête, pas même les fanatismes. » 
Son nom ? Persévérance. •    Alexia Vidot

(1) Pour rendre ce projet possible, l’association  

Espoir Niger recherche des dons (www.espoir-niger.org). 

Cette religieuse sénégalaise  
révèle le visage du Christ  

au Niger, terre d’islam.
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LA MÈRE MARIE-CATHERINE KINGBO
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