
Abbé Justin Magloire NABOUD 
Fidei donum sans le diocèse de CAMBRAI,
Prêtre associé dans le doyenné de DOUAI

Depuis Septembre 2017, j'ai la grâce d’être envoyé en mission par mon évêque Mgr
Célestin Marie GAOUA (évêque de SOKODÉ - TOGO) et d'être accueilli comme Fidéi
donum par Mgr François GARNIER dans le diocèse de CAMBRAI. 
Pour une première fois, j'ai fait en partie l'expérience de l’Église universelle. J'ai été
bien accueilli dans le diocèse par le chargé de la coopération missionnaire, le Père
Hervé LE MINEZ,  par  l'équipe sacerdotale  de la  paroisse  St-Maurand St-Amé, du
doyenné et par les fidèles Laïcs qui m'ont donné les habits qu'il faut pour l'hiver. Ces
derniers ont été très attentifs pour me permettre une bonne insertion pastorale et
sociale (en exemple, Michel et Marie-Paule LAISNE).
J'ai été nommé prêtre associé dans le doyenné de DOUAI. Le curé Doyen m'a confié
les  célébrations  dans  les  clochers,  dans  les  résidences  de  personnes  âgées,  les
funérailles,  l'accompagnement  des  équipes  :  adoration,  Lectio  divina,  renouveau
charismatique, équipes du rosaire, Magdala. Belles expériences !
J'ai découvert en partie le pays des premiers missionnaires qui ont apporté la foi
dans mon pays le Togo et dans la sous-région ouest africaine. J'ai été fasciné par une
chrétienté  ancienne  mais  dynamique  et  vivace  avec  d'immenses  et  nombreux
monuments  historiques,  signes  de la  grande ferveur  des  siècles  passés.  J'admire
l'engagement des laïcs aux côtés des équipes sacerdotales en nombre de plus en
plus réduit.
Les églises ne sont pas pleines comme chez moi mais ''le petit reste'' a une foi solide
et dynamique. Ici  il  est difficile de croire ou d'exprimer sa foi  dans cette société
sécularisée, mais je constate qu'il y a beaucoup d'opportunités d'entretenir ou de
nourrir  sa  foi :  documents  spirituels,  formations,  équipes,  groupes  de  prières,
pèlerinages, activités spirituelles...
L’insuffisance de prêtres est une occasion pour les fidèles laïcs de vivre pleinement
leur sacerdoce baptismal. Dans mon pays la mission consiste encore , après environs
un siècle et demi d'évangélisation à apporter la Bonne Nouvelle à des non chrétiens
(adeptes de religions traditionnelles ou musulmans) dans des coins très reculés. Ici,
je suis en présence de chrétiens par tradition et de non croyants. Et l 'annonce de la
Bonne Nouvelle(la Nouvelle Évangélisation) n'est pas si évidente. 
Les  journées  Inter-  Églises  à  FOURMIES  (24-25  Juin  2017)  m'ont  permis  de
rencontrer d'autres missionnaires accueillis ou envoyés par le diocèse de CAMBRAI. 
Je rends grâce à Dieu Pour cette belle expérience. Merci à tous.


