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         Dapaong, le 20 août 2018 

 

 

 

A Son Excellence  

Monseigneur Vincent DOLLMAN  

Archevêque du diocèse de Cambrai  
 

Objet : Message de condoléances et de communion du diocèse de Dapaong 
 

Excellence et cher frère, 

Ce matin du 15 août 2018, avec vous, nous avons accueilli dans la foi, 

l’espérance et l’action de grâce la nouvelle du retour à Dieu de notre bien-aimé père 

François en compagnie de Notre Dame de Grâce, la patronne céleste de l’Eglise-

Famille de Dieu à Cambrai qui était confiée à ses soins.  

Profondément touché par ce départ aussi inattendu que la maladie qui a 

emporté ce robuste pasteur au cœur d’or, le diocèse de Dapaong exprime à vous-

mêmes et à tous vos diocésains ses sincères et priantes condoléances, sa compassion, 

et sa proximité dans cette épreuve.  

Plus qu’un ami, Monseigneur Garnier était considéré par les diocésains de 

Dapaong comme leur évêque aussi. Il y en a qui vont jusqu’à dire que « le diocèse de 

Dapaong est un doyenné de l’archidiocèse de Cambrai ». Tant les liens de fraternité, 

de coopération et de communion qui nous unissent sont nombreux et forts. La 

présence d’un certain nombre de prêtres de Dapaong, dont mon Vicaire Général 

l’Abbé Gustave WANME, à la célébration de ses funérailles en est le signe. Une 

messe de requiem sera célébrée à la cathédrale saint Charles Lwanga de Dapaong ce 

24 août, en communion avec votre diocèse.  

« Si le grain tombé en terre ne meurt pas il reste seul » (Jean 12, 24). Puisse la 

‘‘déposition dans la crypte des archevêques’’ de Cambrai de ce pasteur qui a aimé et 

servi de ‘‘tout cœur’’ son peuple jusqu’au bout, porter des fruits de nombreuses 

vocations chrétiennes, de vie religieuse et sacerdotale pour prendre le relai de son 

combat passionné pour le salut de tout homme et de tout l’homme. 

Bien fraternellement dans le Seigneur et à son service.  

 

Dominique B. GUIGBILE 
Evêque de Dapaong 
500 BP 61 Dapaong 
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