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COMMENT DÉCRIRE la
personnalité solaire de frère
Benjamin Dewitte, salésien
qui sera ordonné prêtre le 25
juin par Mgr Lalanne ? Nous
évoquons ensemble son par-
cours à l’origine de sa voca-
tion. Benjamin se lance: “Je
viens de Draguignan, ma famil -
le n’était pas spécialement pra-
tiquante dans mon enfance”.

L’URGENCE DE DEVENIR PRÊTRE
Un déclic a lieu lorsque sa

mère tombe sur un livre par-
lant d’un endroit où la Vier -
ge apparaîtrait : Medjugorje.
“Elle nous a proposé d’y aller
pour Noël, en voiture, pendant
la guerre, en 1992 ! J’avais 9
ans. J’y ai ressenti la présence
palpable de l’amour de Dieu.
Il m’aimait depuis toujours, et
tel que je suis. J’ai ressenti une
urgence à Lui consacrer ma vie
et à devenir prêtre !”.

L’idée ne le quitte plus. Sa
conviction le pousse à pour-
suivre ses études en internat
à l’école des
B éat i tu d es
dans les Vos -
ges jusqu’au
bac. “J’ai enta -
mé ensuite des
études de psy -
chologie, et je
me sentais per-
du dans la foi tout en conti-
nuant à pratiquer ; j’étais en
recherche”. Pas dérouté pour
autant, il poursuit son novi-
ciat à Lyon après une année de
propédeutique au séminaire

de La Castille et un an de pré-
noviciat dans la Loire. Une
expérience de “responsable
éducatif ” à Nice au cœur de
la vie des collégiens lui confir-
me son charisme auprès des
jeunes. Enfin, lui qui se desti-
nait plutôt à être prêtre en
paroisse fait la rencontre de
salésiens, qui le fascinent par
leurs qualités d’éducateurs.
Enthousiaste à relater ces éta-
pes décisives, Benjamin décrit
son retour à Medjugorje pour
ses 20 ans de conversion. “J’y
allais avec appréhension et j’y
ai vécu à nouveau de profon-
des conversions intérieures”.

Il finit ses études de théo-
logie à la Catho de Paris. Ce
disciple de Don Bosco et saint
Dominique Savio est nommé
à la paroisse (confiée aux salé-
siens) St-Jean-Marie-Vianney
à Argenteuil où il est ordon-
né diacre le 15 novembre 2015,
en faisant sienne la citation du
nouveau recteur majeur des
salésiens (Don Angel Artime):

“Les jeunes sont
notre buisson
ardent” ! Une
vie mission-
naire l’attend.
Au program -
me, pas de tié-
deur ! Il sou-
haite être un

chrétien incarné et “mettre en
valeur la place du corps et des
émotions au cœur de la liturgie”.

À présent, il accompagne
des jeunes en souffrance, et
officie aussi bien au sein de sa

paroisse qu’auprès d’aumône-
ries des collèges, comme au
collège St-Joseph, des lycées,
ou auprès des scouts, ainsi que
dans l’œuvre sociale fondée
par Jean-Marie Petitclerc, le
Valdocco, un soir par semai-
ne. “J’ai à cœur de rejoindre le
jeune là où il se trouve, non pas
à la superficie de lui-même,

mais au fond de son cœur. Ce
faisant, il y découvre des res-
sources insoupçonnées et éven-
tuellement Dieu ; en tout cas,
il fait l’expérience de ce qu’est
l’amour inconditionnel dans
une vie. Mais cela n’est possible
qu’à travers une riche relation
de confiance. Un salésien, c’est
un père, un frère, un ami”.

UN PROJET DE VIE RADICAL
Musicien, il travaille actuel -

lement à un projet mettant en
avant la mixité sociale, cultu-
relle et religieuse. Le meilleur
reste à venir pour Benjamin.
“La prêtrise est un projet de vie
radical, qui est axé sur l’urgen-
ce d’aimer, d’apprendre à aimer,
et dans les deux sens, car le
monde se meurt sans amour”.

Frère Benjamin Dewitte, salésien de Don Bosco, sera
ordonné prêtre le 25 juin à 18h, à la cathédrale St-Maclou.

Un salésien, 
pour un jeune,
c’est un père, 

un frère et un ami
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PORTRAIT :

“LE MONDE SE MEURT SANS AMOUR”

Frère Benjamin Dewitte lors du Frat 2016.
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