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Dieu m’a saisi
Hier musulman, aujourd’hui prêtre catholique

Adrien Mamadou Sawadogo

Né musulman, Adrien Mamadou Sawadogo vit une rencontre 
extraordinaire à l’âge de 22 ans : il reçoit la visite éblouissante 
d’un homme revêtu de lumière qui l’appelle par son nom. 

Cette forte expérience le conduit à la foi chrétienne puis à 
la vie missionnaire et au sacerdoce chez les Pères Blancs.

Un magnifique témoignage de foi !

Adrien Mamadou Sawadogo est originaire du Burkina Faso. Il a étudié à Londres, au Caire puis 
au PISAI (Institut Pontifical d’Études Arabes et d’Islamologie) à Rome et a été ordonné prêtre chez 
les Missionnaires d’Afrique en 2005. Il est actuellement enseignant et directeur de programme à 
l’IRDIS (Institute for Interreligious Dialogue and Islamic Studies) à l’université de Tangaza à Nairobi.
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L’auteur

Le témoignage bouleversant 
et humaniste d’un musulman 
devenu prêtre catholique, em-
preint de bienveillance et de 

tolérance.
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Préface du P. Maurice Borrmans

 Comme je le répète souvent, je n’ai ni cherché à changer 
de religion ni à connaître la foi chrétienne en Jésus-Christ. 
C’est le Christ lui-même qui en est l’initiateur et qui a choisi le 
moment favorable de se manifester dans ma vie. Cette foi en 
Jésus-Christ, je l’ai reçue sans avoir jamais cherché à l’obtenir. 
Ma seule participation a été de l’accueillir.

Envie de lire
un extrait ?

»

Ma conversion n’est ni la victoire d’une religion
ni la défaite d’une autre mais l’œuvre de Dieu


