
Les premiers missionnaires de l’évangile, ce sont les apôtres 
Pierre et Paul eux-mêmes. La mission a commencé de façon 
assez surprenante : le jour de la Pentecôte Pierre se trouvait 
probablement sur le passage des pèlerins venus de toutes parts 
accomplir leurs dévotions. Sous l’effet de l’Esprit Saint, il se met 
à parler de la mort de Jésus, et les passants au lieu de continuer 
leur chemin leur demandent : « Et nous, que devons-nous 
faire ? » Il y avait parmi ceux-ci des habitants d'Egypte et de 
cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène. Ils furent les 
premiers missionnaires de l’Afrique ! 
 

Les premiers MSC qui arrivent au Sénégal trouvent une 
population islamisée presque à 100%. Les pères spiritains 
avaient déjà bien travaillé parmi la population du SINE. Or il se 
trouve qu’un déplacement de ces populations les amène dans 
« notre nouvelle mission », et c’est principalement avec eux que 
nous avons commencé des rencontres avec pères de famille 
pour les greniers de prévoyance, avec les mamans pour la 
protection maternelle et les mesures d’hygiène – boite à 
pharmacie villageoise – avec les jeunes gens nous avons suivi 
les propositions de la JAC. Tous ces temps de partage sont 
ponctués de temps forts où l’on se pose les questions sur une 
situation précise : quelle est la pensée de Dieu ? quel appel le 
Seigneur nous adresse personnellement et pour le village ? 
 

Des musulmans qui se tenaient à quelque distance de nos 
conversations veulent aussi y prendre part finissent par nous 
dire : « Jésus n’est pas seulement pour les catholiques, il est 
venu pour tout le monde. Nous aussi nous voulons connaître sa 
parole et faire grandir notre village ! le père Gilbert me disait qu’il 
avait accompagné une équipe de JAC où il n’y avait que des 
musulmans ! 

Père Régis Cuisinet msc 

  



Fête du Sacré Cœur, hier – fête des saints Pierre et Paul, 
aujourd’hui. 2 fêtes qui marquent toute ma vie. 
 

Msc à l’appel du Christ, je lui ai donné ma vie pour que « aimé 
soit partout le Sacré cœur de Jésus », pour que tous les hommes 
reconnaissent qu’ils sont aimés de Dieu. Pour « être sur terre le 
cœur de Dieu ». L’aventure a commencé à Miribel dans la 
chapelle du noviciat à La Chanal le 11 octobre 1962 jour 
d’ouverture du Concile Vatican II. 
Ordonné prêtre à Strasbourg, le 29 juin il y a 50 ans, pour être 
serviteur de l’Église Peuple de Dieu. 
 

Au Sénégal au service du jeune diocèse de Kaolack. Immersion 
dans un peuple non chrétien comme le levain dans la pâte. 
Découverte du monde musulman, joie des petites communautés, 
des villages qui s’ouvrent au Christ, de laïcs qui se lèvent pour 
participer à la vie de leur église. Joie aussi des premières 
vocations de prêtres diocésain et msc. 
 

Au Zaïre au noviciat pour la formation des jeunes (Cameroun, 
Zaïre et Sénégal) qui veulent rejoindre notre famille religieuse et 
être à leur tour missionnaires… 
 

Ici dans cette Église de la côtière que je découvre. Temps de la 
retraite… Avec l’âge qui vient il m’est donné de prendre 
conscience du chemin parcouru. De rendre grâce au Seigneur de 
m’avoir conduit sur ses chemins à lui (pas forcément ceux que je 
souhaitais). Mais où j’ai pu m’épanouir et être heureux. 
 

Notre communauté n’est plus très jeune, mais elle se veut 
accueillante et nous avons toujours en nous le désir de témoigner 
de l’amour du Christ qui nous rassemble et nous envoie. 
 

Père Gilbert Bonnemort msc 


