
 
Après quatre ans d’attente dans la prière et la patience, le diocèse de Kaolack a accueilli son nouvel 

évêque, nommé par le Saint Père le 25 juillet 2018 à Rome. 

Le père Martin Boucar Tine a été ordonné prêtre le 6 juillet 1996 dans la congrégation des pères du 

Très Saint Sacrement. Il est né le 16 septembre1966 dans la localité de koudiadiéne à majorité sérère, 

dans le département de Tivaouane situé dans la région et le diocèse de THIES. 

Issu d’une famille de six enfants, le père Martin a vu le jour dans une famille chrétienne.  

Il assurait la charge de vicaire général de sa congrégation des pères du Saint Sacrement à Rome avant 

sa nomination comme pasteur du peuple de Dieu dans la région de Kaolack.  

Mgr Martin Boucar Tine a été ordonné évêque du diocèse de Kaolack le 24 novembre 2018. Il devient 

dès lors le quatrième évêque de ce diocèse depuis sa fondation en 1965. 

Il a été sacré évêque par les mains du nonce apostolique Mgr Michaël Banach, assisté par Mgr 

Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar et du cardinal Théodore Adrien Sarr, archevêque émérite de 

Dakar. 

Plusieurs évêques des différents diocèses du pays et des pays frontaliers ainsi qu’une grande foule de 

prêtres et de consacrés ont pris part à ce sacre.  

Le diocèse de Kaolack, situé dans le Saloum, a accueilli une foule 

immense venue partager cette action de grâce avec tous les fidèles chrétiens venant de plusieurs 

localités du pays. Ce fut une belle célébration dans la joie et la simplicité.  

Au lendemain de sa consécration, lors de sa messe d’action de grâce dans la cathédrale, il n’a pas n’a 
pas manqué de revenir sur l’importance du dialogue islamo-chrétien pour un pays comme le Sénégal. 
A l’endroit des musulmans présents, il a dit toute sa joie de les voir « C’est une vraie joie de vous 
compter parmi nos illustres invités. Votre présence vient conforter l’idée que le dialogue islamo-
chrétien au Sénégal, connu à travers le monde entier, n’est pas une réalité abstraite », a-t-il souligné. 



Notons que sa superficie d’action pastorale est de 21.299 km2 avec plus de 17 000 catholiques et 200 

catéchumènes. La communauté chrétienne du diocèse de Kaolack est regroupée en dix-huit paroisses.  

Le diocèse a vu passer quatre évêques qui se sont succédés à sa tête : Mgr Théophile Cadoux (1965- 

1974), Mgr Théodore Adrien Sarr (1974-2000), Mgr Benjamin Ndiaye (2001-2015) et enfin Mgr Martin 

Boucar Tine, à partir du 24 novembre 2018. 

Les armoiries du 4ème évêque de Kaolack sont composées de symboles à la fois culturels et religieux 

comme des épis de céréales, la Croix, une cruche d’eau et un linge blanc. On y retrouve également 

les couleurs du drapeau national sénégalais ainsi que sa devise épiscopale. 

Monseigneur nous dit dans son commentaire sur les armoiries : « … L’Eucharistie forge la communion 

de l’Eglise famille de Dieu, malgré les péchés et les faiblesses des uns et des autres. C’est le Christ, pain 

rompu pour un monde nouveau, qui en est la source. Cette Eucharistie est aussi faite de produits de la 

nature qui sont, également, éléments culturels. Le mil et le sorgho, moulus en farine, sont les céréales 

de base du pain, nourriture de l’homme et matière pour la célébration de l’Eucharistie…. Eucharistie et 

don de soi, Eucharistie et service, Eucharistie et engagement, voilà pourquoi le symbolisme du lavement 

des pieds (la cruche, le vase et le linge blanc). » 

                                                  

 

Nous rendons grâce avec l’Église du Sénégal et le diocèse de Kaolack pour toutes les merveilles du 

Seigneur dans le monde.  

Nous confions au Seigneur, dans nos prières, la charge de l’évêque qu’il vient de consacrer pour 

son peuple. Qu’il lui donne d’accomplir la tâche assignée comme lui-même le voudra. Qu’il soit 

toujours le bon pasteur serviteur de son troupeau dans l’Église famille de Dieu à Kaolack. Amen.  

 

                                                                                                   Les sœurs Nathalie Demba et Marie Faye 


