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Et je devins prêtre 
 Alexis Wiehe  

 

 

Alexis Wiehe a été ordonné prêtre le 27 juin 2004 à l’âge de vingt-

neuf ans. Né à l’Ile Maurice où il a grandi, rien ne lui avait permis 

d’envisager sérieusement cette vocation avant l’âge de vingt et un 

ans. Il nous livre le récit passionnant de sa quête, commencée à 

l’Ile Maurice à l’adolescence après un accident de moto. De 

Calcutta à Madagascar, en passant par Paris et Medjugorje, Alexis 

cherche avec ardeur à servir. La rencontre de témoins et la fidélité 

de ses amis l’aideront à découvrir avec évidence un appel 

inattendu. 

 

Ce témoignage peut aider des jeunes à comprendre ce qui manque 

dans leur vie pour qu’ils trouvent le chemin du vrai bonheur. Il 

apporte un message d’espoir et de confiance.  

 

Points forts : 

-  Le style et la personnalité uniques de l’auteur chez qui se 
mêlent humour, franchise et candeur ; 
- Un livre qui peut aider les jeunes à trouver un sens à leur vie. 

 

 

 

 

Public visé 

- aux jeunes ; 

- à un large public : parents, éducateurs, catéchistes, prêtres, 

- séminaristes, responsables de séminaires pour encourager les 
jeunes à trouver leur vocation, sûrs que Dieu leur a préparé une 
place dans le monde et dans son Église. 

Alexis Wiehe______________________________ 

Prêtre diocésain, le Pere Alexis est actuellement curé de la cathédrale de Toulon. 
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