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Jean-Yves�KLING�-�Tanja�KONSBRÜCK�(Luxembourg)

Saint�Tarcisius,�
un�saint�pour�notre�temps

Sa vie ne cesse de nous inter-
roger :

Tarcisius, le courageux. La
vie de Tarcisius est une histoire
« encourageante »: pour qui est-
ce que je m'engage ? Pourquoi je
me mets en route? Où est ce que
mon courage est demandé ?

Tarcisius était ouvert à la
présence de Dieu dans le pain
eucharistique : est-ce que je sens
la présence mystérieuse de
Dieu ? Est-ce que je cherche les
traces de Dieu ?

Tarcisius est le « premier ser-
vant d'autel » - avec lui un jeune
homme a accepté un service
important au sein de la commu-
nauté : de quoi croyons-nous
capables les jeunes ? Comment
encourageons-nous les jeunes et
comment les accompagnons-
nous pour assumer au sein de
l'Église différents devoirs et res-
ponsabilités ?

Au mois d'août, la statue de
saint Tarcisius accueillera environ
50 000 servants d'autel de toute
l'Europe sur la Place saint-Pierre
à Rome. Elle est l'œuvre d'un
artiste suisse, Bernhard Lang.
Elle est actuellement exposée
près de la basilique d'Echternach
au Luxembourg. Elle trouvera sa
place définitive aux catacombes
saint Calixte.

Deux livres pour présenter l'his-
toire de saint Tarcisius :

Pour des enfants : Odile HAU-
MONTE, Saint Tarcisius, martyr
de l'Eucharistie, coll. « Les
Sentinelles » n° 23, éd. Téqui,
2007, 79 pages.

Pour des ados : Serge
DALENS, La couronne de pier-
res, éd. Résiac, 2002, 312
pages.

Qui connaît encore saint
Tarcisius ?

Jadis fêté le 15 août, jour de sa
naissance au ciel, il demeure lar-
gement méconnu en raison de
l’importance liturgique de la
solennité de l’Assomption. Il est
le saint patron des servants d'au-
tel et des premiers communiants.

Sa vie et son martyre nous
sont transmis par un poème latin
du Pape Damase (366-384).
Selon ce texte, le jeune Tarcisius
fut tué par des païens, lorsqu'il
était en route à Rome pour porter
la communion à des chrétiens
malades ou emprisonnés, et qu'il
refusait de leur livrer les saintes
hosties pour la profanation. Le
pape Damase ne parle pas de
quelle façon Tarcisius est mort,
mais les ressemblances avec la
mort de saint Étienne laissent
entrevoir que saint Tarcisius a été
lapidé.

Ainsi Tarcisius aurait été aco-
lyte, chargé d'un service liturgi-
que et aurait été tué le 15 août de
l'an 257. Il n'est pas clair si
Tarcisius a été tué pendant une
persécution de chrétiens ou lors
d'un évènement particulier.

Selon des « Itinéraires » du 7e

siècle, le jeune martyr fut enterré au
Cœmeterium Callisti à la Via Appia
Antica. Plus tard les reliques de
Tarcisius furent amenées à l'église
San Silvestro in Capite à Rome.
Son nom, d'origine grecque, fut lati-
nisé et signifie : le courageux.
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