VIE DU DIOCESE

DENIS VEJUX : DE LA MUSIQUE A LA PRETRISE

“J’ai fait la rencontre décisive
de l’amour de Dieu”

ˢAgenda
ˢ
Vendredi 10 juin

18h, Action catholique des enfants (ACE) : ressaisie de vie, église Saint-Antoine à Châlonsen-Champagne.

Denis Véjux sera ordonné prêtre le dimanche 26 juin à la cathédrale
Saint-Etienne de Châlons. Nous l’avons rencontré afin qu’il nous parle
de son cheminement.

Dimanche 12 juin

Denis, la musique tient une place
importante dans votre vie ?
Né en 1964, dès mon plus jeune âge,
j’ai voulu faire de la musique. Après des
études au conservatoire de Strasbourg,
je suis devenu professeur agrégé de musique, enseignant cette discipline pendant
vingt ans et dirigeant plusieurs ensembles
vocaux. En lien avec mes compétences musicales, l’Eglise de Châlons m’a d’ailleurs
confié la responsabilité de la Commission
diocésaine de musique liturgique, assumée durant une dizaine d’années.
La musique aurait pu vous “suffire”,
comment est né votre désir de devenir
prêtre ?
A l’âge de 23 ans, j’ai fait la rencontre décisive de l’amour de Dieu à travers celle de
Thérèse de Lisieux. J’ai su que ma joie et
mon bonheur seraient de vivre pour lui.
Dès mon arrivée à Châlons, à 26 ans, j’ai
cherché comment répondre à cet appel,
pensant au presbytérat. Mais Dieu avait
dû en décider autrement, puisqu’à la Pentecôte 2000, j’étais ordonné… diacre permanent.
Parlez-nous de votre diaconat
permanent.
C’est la rencontre avec les “pauvres”,
ceux qui se voient, les mendiants, qui m’a

Jeudi 16 juin

orienté vers le diaconat. J’ai vécu plusieurs
années de ministère très heureux dans les
différents champs de mission confiés par
notre évêque : au sein du monde enseignant, puis comme délégué pour la pastorale liturgique et sacramentelle. Je me
suis investi également à la maison d’accueil des familles des personnes détenues
à la prison de Châlons et dans la catéchèse
des jeunes et adultes handicapés. Je tiens
à dire que ma mission en collège public
a été très enrichissante et constructive
tout autant auprès des élèves que des
enseignants. A la recherche d’un ancrage
spirituel solide, je me suis approché il y a
quelques années de l’ordre du carmel. Je
suis membre du carmel séculier dont une
des spécificités est la prière silencieuse
quotidienne, dialogue d’amitié avec Dieu.
C’est avec l’eucharistie et la prière de
l’Eglise, le pôle qui unifie mes journées.
Et votre désir de devenir prêtre ?
Je ne pensais plus du tout à devenir prêtre.
Puis, a grandi en moi le désir d’un don sans
partage au service de l’Eglise, désir renforcé par mon cheminement dans l’ordre du
carmel. J’avais aussi le souci de l’avenir de
l’Eglise diocésaine en manque de prêtres.
De plus, mes activités comme responsable
de la Pastorale liturgique et sacramentelle
m’ont amené à approfondir le sens de l’eucharistie. Me donner au service de l’Eglise
en me laissant transformer intérieurement
par le don de Dieu est une réponse à ce
Dieu qui se donne en nourriture, Parole et
Pain de vie.
“J’ai accepté le dépouillement”, ditesvous...
Pour l’annonce de l’Evangile et le témoignage de la foi, j’ai consenti à laisser toute
la place à Dieu afin qu’il remplisse l’espace
de toute ma vie.
PROPOS RECUEILLIS PAR BRIGITTE PAPLEUX

Mgr Gilbert Louis ordonnera diacre JeanBaptiste Vu, en vue du sacerdoce.

15h, célébration de la Pentecôte et confirmation des adultes du diocèse, cathédrale SaintEtienne à Châlons-en-Champagne.
14h30-22h assemblée diocésaine, lycée Ozanam à Châlons-en-Champagne.

Samedi 18 au dimanche 19 juin

Pôle appels et responsabilités : récollection
Tibériade, monastère de Saint-Thierry.

Vendredi 24 juin

18h-22h, ACE : comité diocésain, maison diocésaine.
20h30-22h, Service diocésain du catéchuménat : rencontre de l’évêque avec les nouveaux
baptisés et confirmés, maison diocésaine.

Dimanche 26 juin

15h30, ordination presbytérale de Denis Vejux,
lire ci-contre.

Samedi 27 août

Célébration communautaire du sacrement de
mariage sous la présidence de l’évêque, cathédrale Saint-Etienne.

PELERINAGES
Lundi 4 au mercredi 6 juillet

Pèlerinage à Notre-Dame de Montligeon avec étape
à Lisieux, organisé par le Monastère invisible. Accompagnateur spirituel : père Marc Hemar*.

Lundi 18 au jeudi 21 juillet

Pèlerinage au Mont Sainte-Odile, Notre-Dame de
Marienthal, Notre-Dame de Sion. Accompagnateur
spirituel : père Bernard de Billy*.

Samedi 27 au dimanche 28 août

Pèlerinage à Ars. Accompagnateur spirituel : père
Didier Berthion*.
* Pour en savoir plus, contactez le secrétariat des Pèlerinages du diocèse à la maison Odette Prévost 1bis
rue Saint-Joseph 51000 Châlons-en-Champagne.
Tél. : 03 26 22 12 54.

ˢMedias
ˢ
Messes info, tél. : 0 892 25 12 12.
RCF Radio L’Epine : 91.6
RCF Reims-Ardennes : Reims 87.9 / Rethel 98.3
/ Charleville-Mézières 94.6
Notre journal en ligne :
http://chez-nous-seves-nouvelles.net
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