
VOIX DU NORD - WISMES  

Yvon Fillebeen, l’enfant du pays de Lumbres ordonné 

prêtre 
Profitant d’un temps de repos chez ses parents, le père Yvon Fillebeen a célébré quelques offices dans le Lumbrois, 

notamment celui de la réouverture de l’église Saint-Pierre à Wismes. Il célébrait une dernière messe samedi avant Paris, 

pour terminer son année de formation. Avant de partir en mission à Taïwan. 
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Le père Yvon Fillebeen a beaucoup apprécié la restauration de l’église de Lumbres. 

Qui est-il ?  

Le père Yvon Fillebeen est né en 1982 à Wismes au hameau de Marival. De parents enseignants en histoire-

géographie, il fréquente l’école du village, puis le collège de Lumbres et le lycée de Saint-Omer avant de 

s’orienter vers la philosophie à Lille 3. Parallèlement, il mène des études de chinois et passe un CAPES de 

documentaliste. Il obtient un premier poste en Seine-Saint-Denis en 2005. «  À l’époque, je cherchais un 

sens à donner à ma vie  », témoigne-t-il. 

Sa foi  

Ses parents n’étant pas croyants, Yvon Fillebeen n’était pas baptisé. «  Mes parents m’ont transmis l’amour 

de la culture, la culture de l’effort et vacciné contre le matérialisme  », confie-t-il. Avec son premier salaire, 

il achète une télévision ; lorsqu’il l’allume, il tombe sur la diffusion de la messe et une phrase retient son 

attention : «  Le fils de l’homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir  ». Yvon Fillebeen se met 

alors à mener des recherches spirituelles, fréquente les églises, lit les brochures. Un soir, il se retrouve à 

l’office de 18 h 30 à Notre-Dame, il s’assied, écoute et tout s’éclaire, «  tout prenait un sens, j’ai décidé de 

suivre la lumière  ». Il s’inscrit dans un groupe de catéchuménat et se fait baptiser en 2008. 

Son parcours  

Après avoir travaillé dans des établissements en banlieues difficiles, Yvon Fillebeen s’occupe pendant un an 

du foyer de l’Arche, pour les adultes handicapés, dans les Yvelines. Il s’occupe aussi d’un camp 

d’évangélisation en Chine. Il entre à la mission étrangère de Paris pour suivre cinq ans de formation. Il est 

également envoyé dans les paroisses d’Avignon et d’Orange. Il devient diacre le 3 juillet 2016. Le 24 juin, il 

est ordonné prêtre à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le père Yvon a encore une année de formation puis 

il prendra la direction de Taïwan pour se poser définitivement. 

Son regard sur la religion  

«  C’est un regard optimiste avec beaucoup d’espérance. Il y a beaucoup de changements aujourd’hui mais 

l’évangile intéresse beaucoup de monde, quel que soit l’endroit où l’on se trouve, mais le fond ne change 

pas.  »  



 


