Boulogne, le 3 juillet 2017

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Avant d’adresser quelques mots à Philippe à l’occasion de son départ à la retraite, permettez-moi
d’évoquer une autre personne et de saluer l’épouse de Philippe.
Enfin… Mme Lacheré… Vous allez l’avoir pour vous toute seule !
J’imagine que cela doit vous faire bizarre… !
Vous n’y êtes pas habituée… Vous êtes plutôt habituée à attendre… le retour des conseils de classes,
de réunions de parents, des rendez-vous familles qui s’éternisent, et autres occasions multiples et
variées qui sont autant de bonnes raisons pour un chef d’établissement de laisser son conjoint en stand
by !
Votre présence aux côtés de Philippe, Madame, pendant toutes ces années a contribué non seulement
à la réussite professionnelle de votre mari mais aussi au succès du collège Haffreingue.
Merci Madame, pour ce que vous et vos enfants avez accepté pendant toutes ces années : l’attente…
et encore l’attente et toujours l’attente du retour du mari et du père de famille.
L’Enseignement catholique vous doit, comme à tous les conjoints de nos chefs d’établissement, une
part non négligeable de sa réussite.
Que cette soirée soit l’occasion pour moi de vous dire MERCI pour avoir porté, à votre façon, avec
votre mari, la lettre de mission que l’Eglise d’Arras lui a confiée.
Et je vous propose que l’on vous applaudisse pour tout ceci…

Cher Philippe,
J’ai beaucoup d’émotions à m’adresser à Toi à cet instant.
Nul n’est irremplaçable… c’est vrai.
Nul n’est indispensable !
Mais ta décision de mettre un terme définitif à ton action quotidienne au sein de l’Enseignement
catholique va marquer l’histoire de cette maison et de ceux qui l’habitent.
Pourquoi ?
Je ne retracerai pas ton parcours professionnel que nous avons mis à l’honneur, il y a 2 ans, lorsque
j’ai eu le plaisir de te remettre les palmes académiques.
Ce soir, j’ai envie de parler de l’Homme.

Sensible, discret, souriant, tenace, accueillant, acharné de travail, toujours au service… quel qu’il soit…
même si celui-ci coûte… Ton charisme est connu et reconnu.
A propos du mot charisme, le dictionnaire dit ceci : Prestige extraordinaire d’un chef.
Oui Philippe, tu as du prestige. Ce mot te sied bien.

Si tu as marqué ton époque, la vie de ce collège, c’est tout simplement qu’au lieu de te servir de ton
prestige pour te mettre en avant, gérer ta carrière, avancer au détriment des autres… C’est tout le
contraire que tu as fait.
Tu t’es fait serviteur de ton prochain, l’élève, le prof, le personnel de services, la famille, les collègues.
C’est çà Philippe la classe, le panache, l’élégance…
Il y a moins d’un mois, le pape François a dit ceci : « Si tu veux comprendre quelque chose au mystère
de Jésus, abaisse-toi : fais-toi petit… Reconnais que tu n’es rien. Le mystère du Christ est un cœur qui
aime, qui choisit, qui est fidèle, qui se lie à nous, qui se révèle aux petits et qui se fait petit. »

Ton chemin de vie Philippe, pendant toutes ces années de direction a ressemblé aux mots du saint
Père.
Tu as fait de ton collège, une véritable communauté, éducative et pastorale.
Il y a à Haffreingue un climat de famille. Ce n’est pas seulement une organisation de travail, mais un
ensemble de valeurs vitales qui donnent une même forme à une identité partagée et souhaitée.
La communauté éducative du Collège Haffreingue place au centre de ses projets la promotion intégrale
des jeunes : physique, psychologique, culturel, professionnel et social.
Enfin, Haffreingue est devenu une communauté éducative et pastorale, car ce collège s’ouvre à
l’évangélisation et offre aux jeunes la possibilité de vivre une expérience d’Eglise empreinte de
communion humaine et chrétienne avec Dieu et les autres.

Chacun le sait, c’est en équipe que l’on arrive à vivre un tel projet. C’est l’occasion pour moi, de saluer
ton équipe, son investissement, ses qualités humaines et professionnelles.
Mais tout l’équipage a besoin d’un bon capitaine, d’un bon directeur, celui qui donne la direction, qui
montre la voie, la route à suivre pour ne pas se perdre.
Tu as été ce veilleur, cet éclaireur, cette boussole.

An nom de Mgr Jaeger, évêque d’Arras, Boulogne et Saint-Omer, au nom des milliers d’élèves que tu
as accompagnés, au nom des personnels enseignants et non-enseignants, au nom de tes collèges, au
nom des familles, je te dis MERCI, Philippe.
Merci pour l’héritage que tu nous laisses.
J’espère que nous en serons dignes.
Ta vie se poursuit… autrement !
Je te souhaite le bonheur décrit par Giono, qui se boit à de petites sources.
Je te souhaite de pouvoir continuer à témoigner de ton attachement à l’Enseignement catholique.
Merci pour la pierre que tu as mise à notre édifice… cette pierre vivante qui constitue l’engagement
de chacun à vivre et témoigner de l’Evangile dans le quotidien de sa vie.
Que ton avenir soit beau et prometteur, et que santé, bonheur et sérénité soient tes compagnons de
route.
Bonne retraite Philippe.
Je vous remercie de votre attention.

François Holland
Directeur diocésain

