
C’est le Christ qui vit en moi
Sylvain Herrgott a été ordonné diacre en vue du ministère presbytéral en 
l’église Sainte-Marie-en-son-Assomption à Levier le dimanche 17 juin. Son 
parcours montre combien les chemins conduisant vers Dieu sont mystérieux.

A vingt-sept ans, la vie de Sylvain semble bien organisée : 
une expérience professionnelle en Haute-Saône depuis 
douze ans, un logement, des amis, diverses activités. Mais 
c’est sans compter sur les petits cailloux blancs semés par 
ses parents, sa grand-mère et sur une rencontre à l’occa-
sion d’un baptême. En effet, à cette occasion, sa vie va 
bifurquer après avoir entendu le prêtre, qui connaissait 
bien sa grand-mère disparue deux ans plus tôt, lui dire : 
« Ta grand-mère est avec toi et elle le sera toujours ». Elle 
lui parlait souvent de Jésus-Christ alors que Sylvain, ado-
lescent, ne voyait pas la nécessité de suivre la catéchèse. 
Désireux, alors, de redécouvrir l’Église, il entre en caté-

chuménat pour préparer les sacrements de l’eucharistie et de la confirma-
tion. Ce parcours réveille un appel à devenir prêtre déjà ressenti vers l’âge 
de quinze ans mais qui était resté sans suite. 

Après une période de discernement, Sylvain entre au Séminaire Interdiocé-
sain d’Orléans en 2012. Suite à une année de remise à niveau et deux années 
de philosophie, il termine actuellement le second cycle de trois ans, appelé 
cycle de théologie, tout en étant en insertion pastorale dans la paroisse de 
Levier, accompagné par le père Franck Ruffiot. Bien accueilli, Sylvain prend 
conscience que, outre ses études à Orléans, les paroissiens ont une part ac-
tive dans sa formation de futur prêtre en lui révélant leurs attentes tout par-
ticulièrement en cette année de préparation synodale. 

Le faire-part d’ordination résume bien et le parcours et la vision de sa future 
mission : 
 •  Je vis mais ce n’est plus 

moi, c’est le Christ qui vit 
en moi 1.

 •  C’est ainsi que le Fils de 
l’homme est venu non 
pour être servi mais pour 
servir 2. 

Chantal Grandvoinnet

1. Epitre aux Galates 2, 20
2. Matthieu, 20, 28.
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