
Samedi  27 et Dimanche 28 Août 2016.

Messe d’action de grâce et d’au revoir

Mot de remerciement

Chers frères et sœurs, à la fin de cette belle célébration au cours de laquelle nous 
avons rendu grâce à Dieu notre Père, permettez-moi de prendre la parole pour dire 
ce que tout le monde connaît et que chacun exprime et dit à sa façon. C’est le mot 
tout simple de : MERCI mais combien plein de vie, de dynamisme, de sentiments, etc.

En septembre 2013, j’ai quitté la famille paroissiale et diocésaine de Dédougou pour 
venir ici dans le diocèse de Cambrai où une famille paroissiale m’a accueilli. Quitter 
une famille pour une autre. C’est bien ce que j’ai ressenti et expérimenté. 
Aujourd’hui, 3 ans après, je voudrais dire un grand merci à Mgr Garnier et son 
Conseil, qui m’ont accueilli dans le diocèse de Cambrai. Merci à l’équipe des prêtres 
de St-Maurand St-Amé et St François d’Assise qui  m’a accueilli. Merci aux équipes 
d’Animation des deux paroisses qui, même si elles ne connaissaient cet homme 
« qu’on leur parachutait », m’ont accueilli avec joie. Merci à vous tous, membres de 
nos communautés chrétiennes paroissiales qui avez rendu possible et agréable mon 
séjour ici dans le douaisis. 

Vous avez compris combien la notion de la famille me tient à cœur. Merci pour tous 
les efforts consentis pour qu’ensemble nous puissions bâtir notre famille qui est 
l’Église. Dans une famille, chacun se donne pour la construction et non pour la 
destruction. Et aujourd’hui, je vous remercie tous pour tout ce que vous faites pour 
instaurer un véritable esprit de famille sur nos deux paroisses et dans notre doyenné.

C’est le lieu pour moi de remercier vous tous avec qui j’ai travaillé de loin ou de près :
prêtres et diacres de nos deux paroisses (un merci particulier au Père André Merville 
et à l’Abbé Jean-Paul Bidonga Poaty), prêtres et diacres du doyenné, la coopération 
missionnaire, la pastorale de la santé, Magdala, les groupes de spiritualité 
(Renouveau charismatique, vêpres, confrérie de l’hostie du miracle…), les TDS, l’éveil 
à la foi et enfants adorateurs, les équipes relais, les équipes funérailles, la batellerie, 
les Équipes Notre Dame, mes confrères prêtres fidei donum, les animateurs de la 
liturgie, les amis de Lourdes etc.



Venu d’une autre expression culturelle, j’ai voulu par ma présence au milieu de vous, 
rappeler que l’Église est universelle, qu’elle n’est pas une association ni un 
rassemblement à notre initiative mais à l’initiative du Christ qui nous rassemble et qui
fait notre unité. L’accueil que vous m’avez réservé, montre que l’Église est ouverte à 
tous. 

Merci à vous tous qui m’avez accueilli dans votre maison pour un temps de partage 
sous diverses formes : prière, repas, un café, des échanges pour mieux faire 
connaissance, sacrement des malades, communion à domicile etc. Dans ce mot de 
remerciement, je ne voudrais oublier personne même celui qui ne me connais qu’à 
l’autel lors de la célébration du saint sacrifice du Christ. Merci à vous tous qui avez 
préparé cette belle journée dans tous les détails et je me garde de citer des gens de 
peur d’en oublier. Vous avez  fait un travail de titan. Dieu saura vous le rendre ! 

Je termine mon mot de remerciement en vous disant que je suis heureux de votre 
accueil, de votre ouverture missionnaire, de votre générosité à vous investir dans la 
construction de votre Église que personne ne viendra construire pour vous, de votre 
proximité et de votre esprit de communion. Je serai content d’accueillir au Burkina 
Faso tous ceux parmi vous qui voudraient découvrir ce « pays des hommes intègres » 
dont je me suis considéré comme un ambassadeur auprès de vous.

J’ai été nommé (par mon défunt évêque Mgr Judes Bicaba)  comme curé de la 
Paroisse St Joseph de Wakara qui se trouve être ma paroisse natale. Que bénisse 
notre fraternité, qu’il bénisse cette journée.

Merci, merci et encore merci à tous pour tout. Dieu vous bénisse tous !!!

Père Lucien Dabira


