
Mes pères, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
  
Il m’échoit, en tant que Directeur de l’institut Saint Joseph, institut centenaire, d’accueillir notre 
assemblée réunie ce samedi 29 juin autour du Père Paul FACHON pour, avec lui, célébrer son jubilé. 
  
Je me dois d’excuser le délégué Episcopal en charge de la Direction Diocésaine de l’enseignement 
Catholique, François HOLLAND, déjà retenu à Aire Sur la Lys pour l’événement diocésain « Un air de 
Famille ». Il vous adresse un message dont je ferai ici lecture dans quelques instants. 
  
Monsieur DUFAY, mon prédécesseur, vous prie d’excuser son absence ce jour mais il ne manquera 
pas de vous rejoindre Mon Père le 6 juillet à WIMILLE. 
  
Les liens de Paul avec la communauté éducative de l’institut Saint Joseph se tissent dans les années 
60. A l’époque l’établissement est dirigé par le chanoine LEFEVERE. Rappelons qu’à cette époque, 
seuls 35 % des jeunes poursuivent leurs études au Lycée. Durant les années 60, Saint Jo est la seule 
école technique de garçons du diocèse d’Arras. 
  
Paul rejoint Saint Jo en 1963 et, parmi une équipe nombreuse de prêtres, riche en compétences et aux 
caractères très complémentaires, Paul dessine chaque jour les sillons d’une route qui rend aujourd’hui 
bien visible sa présence et son témoignage auprès des jeunes, des professeurs, des personnels et des 
familles qui ont croisé sa route.  
  
Dans les années 60 et 70 on vient de loin pour étudier à Saint Joseph, et l’institut qui accueille alors 
près de 700 élèves accueille aussi de très nombreux internes. Les semaines sont longues pour ces 
jeunes, coupés de leur famille. Paul prend très vite une place bien à lui auprès des jeunes par son 
écoute, son attention bienveillante. Durant les mêmes années de multiples échanges internationaux  se 
développent notamment sous le patronage de la Chambre de Commerce entre ZWEIBRUCKEN et 
BOULOGNE. Les jeunes allemands viennent en stage dans des entreprises Boulonnaises et sont 
hébergés à Saint JO. Des élèves de notre établissement prendront le chemin inverse. Paul est au rang 
de ceux qui impulsent cette dynamique d’ouverture. 
  
Plusieurs générations d’élèves auront connu « L’infirmerie de Paul » ou de Popaul. Mon père voici donc 
l’un des lieux qui témoigne de votre présence de pasteur auprès des jeunes, si l’on pouvait y trouver un 
cachet d’aspirine dans votre infirmerie, un café ou un peu d’eau aussi, on y trouvait surtout un accueil 
fraternel, une écoute à cœur ouvert, un lieu où les jeunes pouvaient déposer leurs difficultés et repartir 
en confiance. L’infirmerie de Paul relevait bien plus d’un confessionnal « Clandestin » que d’une 
infirmerie. On y soignait autant les bleus de l’âme que les maux de tête. 
  
Je veux rappeler à l’assemblée, et je sais que vous y êtes particulièrement attaché mon Père, que vous 
avez été aussi enseignant. Oui, enseignant à Saint Joseph, au moment où, par la loi Debré, les 
professeurs allaient devenir salariés de l’état. Soulignons au passage la bienveillante attention du Père 
LEFEVERE à votre égard dans cette situation.   
  
Votre mission à Saint Joseph a aussi consisté dans les années 80 et 90 à accompagner le Très Cher 
Frère Charles LECOINTE dans l’animation pastorale de la communauté de Saint Joseph. Le très cher 
Frère me charge de vous transmettre à tous sa plus profonde amitié pour le temps et les actions 
partagées avec vous. L’âge et son cortège d’impossibilités le conduit à 92 ans à limiter les 
déplacements. Le très cher Frère dans une correspondance très récente me rappelait que vous lui 



disiez, Père FACHON, la messe chaque jour quand les messes communautaires ne furent plus 
possibles. 
  
Père FACHON, à l’annonce de votre JUBILE, bon nombre de professeurs et de personnels de Saint Jo 
ont tenu à rappeler que vous avez toujours été disponible pour les accompagner dans tous les 
moments de leur vie. En acceptant de célébrer des mariages, des baptêmes, en accompagnant les 
familles dans le deuil et dans toutes les difficultés de la vie. Votre attitude bienveillante, emprunte de 
douceur, toujours dans la proposition et dans la gentillesse s’est inscrite dans le plus grand respect des 
familles. 
  
Cette année encore, Paul rejoint notre communauté plusieurs fois par semaine pour partager le repas 
du midi. Et l’on retrouve, avec lui, la joie de vivre qu’il sait partager. Je crois qu’il faut souligner que 
notre ami Paul FACHON met la joie et la bonne humeur dans toutes ses relations. 
  
Voilà pourquoi nous sommes rassemblés, nombreuses et nombreux ce samedi, pour remercier Paul 
pour son engagement et le Seigneur pour l’appel et la mission qui lui a confié au sein de notre 
communauté. 
  
Permettez-moi de vous faire maintenant lecture du message de François HOLLAND, Directeur 
Diocésain 
  
« Retenu par d'autres engagements, je souhaite par l'intermédiaire de Philippe vous exprimer tous mes 
vœux à l'occasion de cet anniversaire et signifier la reconnaissance de l'enseignement catholique pour 
toutes ces années que vous avez consacrées au service des autres et notamment au service des 
jeunes au sein du lycée St Joseph. 
Aussi convaincus par notre foi, nous ne pouvons que témoigner auprès des autres du sens profond des 
Évangiles. À votre façon, dans votre engagement de prêtre, d'éducateur, vous avez su pendant toute 
votre vie rejoindre les jeunes pour exprimer avec votre charisme ce qui fonde votre vie : découvrir le 
visage du Christ dans chacune des rencontres de nos frères.  
Nous vous sommes très reconnaissants pour cet engagement, saluons votre action et votre 
témoignage. 
Que ces manifestations du 29 juin et du 6 juillet qui célèbrent votre jubilé soient une fois de plus pour 
vous l'occasion de témoigner que vous vous inscrivez dans la suite des grands éducateurs qui ont 
marqué notre enseignement catholique comme Jean Bosco, Nicolas Barré et bien d'autres.  
La famille de l'enseignement catholique dont vous êtes l'un des membres, vous remercie et vous 
célèbre à cette occasion.  

Avec tous nos vœux pour la poursuite de votre œuvre » 
 


