Saint Tarcisse

Saint patron des servants de messe
et des premiers communiants
Depuis le jour de notre baptême, grâce au prénom
choisi par nos parents, nous sommes placés sous la
garde de notre saint patron, à la fois notre protecteur,
notre modèle, notre soutien et notre intercesseur.
De nombreux corps de métiers, de professions, de
groupements se placent aussi sous les auspices d’un
saint protecteur. Ainsi saint Jean-Marie Vianney
(curé d’Ars) est le conseiller des prêtres. Saint François-Xavier, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la
Sainte-Face et saint Pierre Claver (entre autres) ont la
charge des missions et des missionnaires. Les sacristains s’adressent à saint Constant. Sainte Cécile est la
sainte patronne des musiciens et des chanteurs. Les
catéchistes se tournent vers saint Charles Borromée
afin qu’il les éclaire dans leur ministère. Saint Tarcisse,
quant à lui, a la charge agréable des servants de messe
et des premiers communiants.
PAR DENYSE GEX-COLLET
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D’après l’audience générale
de Benoît XVI, le 4 août 2010.

Qui était saint Tarcisse ? 1
Malheureusement, il y a très peu
d’informations sur Tarcisse. On
sait qu’il vécut au troisième siècle
de notre ère à Rome. Les chrétiens, poursuivis et persécutés
pour leur foi, étaient obligés de
se rencontrer clandestinement
dans des maisons privées. Parfois,
ils choisissaient l’abri des catacombes pour écouter la Parole de
Dieu, prier ensemble et célébrer la
messe. Le jeune Tarcisse assistait
les prêtres lors de la célébration de
l’eucharistie. Aujourd’hui, on le
qualifierait de servant de messe,
ou d’enfant de chœur.
Ces jours-là, de nombreux chrétiens avaient été arrêtés. C’était la

veille du supplice durant lequel ils
allaient être livrés en pâture aux
bêtes fauves. Lorsque le prêtre
demanda qui voulait apporter
l’eucharistie aux prisonniers afin
qu'ils puissent communier une
dernière fois avant de gagner
l'arène où les attendait une mort
atroce, Tarcisse se proposa. Il
semblait si jeune que l’on hésita
à lui confier cette mission dangereuse et exigeante.
Mais Tarcisse répliqua :
– Ma jeunesse sera le meilleur
abri pour l’eucharistie.
En lui livrant son précieux fardeau enveloppé dans un linge, le
prêtre lui rappela :
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– Tarcisse, rappelle-toi qu’un
trésor céleste est remis entre
tes mains. Evite les chemins
fréquentés et n’oublie pas que
les choses saintes ne doivent
pas être jetées aux chiens ni les
perles aux cochons. Protégeras-tu avec fidélité et assurance
les Saints Mystères ?
Avec fermeté, Tarcisse répondit :
– Je mourrais plutôt que de céder.
Sur son chemin, Tarcisse rencontra des camarades qui l’arrêtèrent
pour jouer avec eux. Tarcisse voulut poursuivre son chemin et ils
en furent intrigués. Quand ils
tentèrent de s’emparer de ce qu’il
portait précieusement contre son
cœur, il refusa fermement d’ouvrir les bras. L’un deux présuma
alors qu’il était chrétien. Ils lui
donnèrent des coups de pied et
le lapidèrent. Mais Tarcisse tint
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bon et il avala toutes les hosties
d’un trait. Un officier, devenu
secrètement chrétien, le secourut
et l’emporta, mourant, chez le
prêtre. En chemin, Tarcisse rendit son âme à Dieu. On l’enterra
immédiatement dans les catacombes de Saint-Calixte. L’inscription, apposée sur sa tombe
à la demande du pape Damase,
indique que Tarcisse mourut en
257. C’est parce qu’il a donné sa
vie pour protéger le Saint Sacrement que Tarcisse est le saint
patron des servants de messe et
des premiers communiants. Il est
fêté le 15 août.
Petite chronique « Servants de
messe »
Le samedi 10 novembre dernier,
les servants de messe du secteur
des paroisses d’Illiez se sont
retrouvés dès 9h à la salle paroissiale de Champéry. Après un

(Suite après
la partie romande)
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(Suite de la partie paroissiale)

délicieux déjeuner composé de
tartines et de boissons diverses,
préparé par les responsables du
groupement, ils participèrent à
différents ateliers:
• Une visite guidée et explicative
de l’église de Champéry sous la
conduite de notre curé Gérald.

• Une approche du carillon avec
Delphine durant laquelle ils
eurent la possibilité de lancer
dans l’espace de petites mélodies.
• Un atelier « encens » au cours
duquel ils se familiarisèrent
avec cette résine utilisée lors
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de nos cérémonies, grâce aux
explications de Christine et de
Francine.
• Une séquence « films » centrée
sur la célébration de la messe,
avec Denyse.
Ce fut une grande joie pour
Gérald et les participantes aux
différents ateliers de satisfaire
l’attente curieuse de ces enfants.
• A la question : Pourquoi avezvous choisi de servir la messe ?
Voici trois réponses :

• C’est parce que j’aime Jésus et
ainsi je suis près de Lui.
• Quand je sers la messe, je me
sens utile parce que j’aide le
prêtre.
• Ainsi je reste tranquille, sinon
je suis distrait et je bouge trop.
Que saint Tarcisse soit pour nos
servants de messe un exemple qui
les encourage à aimer Jésus toujours plus et mieux chaque jour, à
poursuivre leur engagement, et à
accomplir sa volonté !

Prière des servants d’autel
Merci Seigneur de nous avoir aimés
Jusqu’à te faire l’un de nous,
Jusqu’à te livrer entièrement entre nos mains.
Merci de nous avoir choisi pour te servir à l’autel,
Où le prêtre rend présents ton Corps et ton Sang
Que tu nous offres à chaque eucharistie.
Donne-moi d’écouter et de comprendre la parole.
Accepte l’offrande que je fais de ma vie,
Avec le pain et le vin.
Permets que par mon service et ma tenue,
Ma prière et mon recueillement,
J’aide tous mes frères
A te rencontrer dans la prière.
Amen
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