
Témoignage d’Aymeric Djengué,  

ordonné le 18 septembre à 16h en l’église St J-Baptiste à Beauvais 

 

 

Je m’appelle Aymeric Djengué, j’ai 34 ans et je serai ordonné prêtre le 18 septembre prochain à l’église 

Saint-Jean-Baptiste de Beauvais, pour la Congrégation de Jésus et Marie, aussi connue sous le nom des 

Eudistes, du nom de leur fondateur, saint Jean Eudes. 
 

C’est l’église où j’ai été baptisé et que je fréquente en famille depuis mon enfance. 
Je suis né à Beauvais et suis le quatrième enfant du couple franco-béninois que formaient Annick et Prosper 

Djengué (j’écris au passé car mon père est décédé en 2009). J’ai par ailleurs un frère et deux sœurs aînés, et 

un petit frère. Mes parents habitaient le quartier Saint-Jean avant ma naissance et avec mon arrivée, ont 

déménagé cinq kilomètres plus loin, à Frocourt, pour avoir plus de place. Après des études à l’institution du 

Saint-Esprit, j’ai eu mon bac en 2005 et poursuivi des études de médecine à la faculté d’Amiens. C’est au 

cours de celles-ci qu’a germé en mois l’idée de la prêtrise, une idée qui a mûri plusieurs années, avant que je 

me décide à entrer au séminaire en 2015, ayant obtenu la même année mon doctorat en médecine générale. 

Entre temps, j’avais déménagé d’Amiens à Caen, pour mes trois années d’internat. C’est près cette dernière 

ville, à Ouistreham plus précisément, que j’ai rencontré les Eudistes. J’ai été séduit par leur style de vie 

apostolique et fraternel, par leur ouverture internationale et par leur spiritualité, que j’ai trouvée simple et belle 

(si celle-ci vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.eudistes.fr). 
 

Je soulignerai à ce sujet simplement deux aspects dans ce court témoignage. 
Tout d’abord, le fait que saint Jean Eudes s’est illustré tout particulièrement dans l’histoire de l’Église 

car il est le fondateur des fêtes des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie. 
Le Cœur, c’est le symbole de l’amour, de la miséricorde, et en ce sens il rejoint tout à fait ma double vocation 

de médecin et de prêtre. Depuis 2015 en effet, je n’ai cessé d’exercer de manière régulière la médecine, tout 

en me formant à la prêtrise ; c’est pour moi une dimension de ma vie très importante. 
Ensuite, saint Jean Eudes a cherché au cours de sa vie à remettre en valeur la grandeur du baptême 

chrétien, qui greffe les croyants à Dieu lui-même et les unit ensemble. Pour aider les baptisés, il a veillé tout 

spécialement à ce que les prêtres soient bien formés, mettant ainsi bien en évidence le lien qui existe entre le 

sacrement de baptême et le sacrement de l’ordre, le second étant au service du premier. C’est la raison pour 

laquelle il me semblait tout particulièrement signifiant que je puisse être ordonné prêtre dans la même église 

que celle où j’ai été baptisé. 
 

 Pour revenir sur ma formation en vue de la prêtrise : après deux années au séminaire d’Orléans, j’ai 

passé un an aux Philippines, pour une année d’approfondissement de la spiritualité eudiste. Par la suite, j’ai 

vécu deux années dans la Nièvre, à Cosne sur Loire, pendant lesquelles je me rendais aussi chaque semaine à 

l’Institut Catholique de Paris ; outre mon exercice en maison de santé, j’étais aussi à cette époque investi dans 

l’Espace Jeunes du groupement pastoral local. Enfin, je réside depuis deux ans en communauté à Paris, où j’ai 

vécu et continue à vivre des expériences variées, notamment la fin de ma formation théologique initiale, et la 

responsabilité pastorale puis l’accompagnement d’un foyer d’étudiants. 

 

J’ai fait mon engagement définitif chez les Eudistes le 27 octobre 2021, puis j’ai été ordonné diacre 

aux Lilas (au nord-est de Paris) le 23 janvier dernier. J’y suis actuellement en paroisse, en compagnie de 

prêtres appartenant à des instituts proches des Eudistes (le curé est lazariste, et le vicaire, oratorien) ; j’exerce 

la médecine deux jours par semaine à proximité, dans un centre de santé du 18ème arrondissement de Paris. 

 

 En attendant le 18 septembre, mes salutations à tous les membres de la paroisse Sainte Marie-

Madeleine en Beauvaisis ! 

http://www.eudistes.fr/

