LE PÈRE TARCISIO BERTACCO, CONSTRUCTEUR DU ROYAUME

Le P.Tarcisio est né le 30 Avril 1939 en Italie. En Octobre
1953 il entre au petit séminaire du diocèse de Vittorio
Veneto où il se rend célèbre comme gardien kamikaze de
l’équipe de foot du séminaire. Ordonné prêtre le 29 Juin
1963, il sera vicaire dans la paroisse de Brugnera où il aura
surtout soin de la jeunesse et…au cours d’un match de foot
avec ses jeunes il finit par se casser un genoux. Vite remis
sur pied il prend à cœur les problèmes de ses jeunes qui
sont surtout des ouvriers d’usine et du bâtiment, souvent
exploités par les patrons de l’époque peu soucieux du bien
être de leurs employés. Pour mieux connaître la vie de ses
paroissiens et mieux défendre leurs droits, il s’embauche en
1973 comme manœuvre dans une entreprise de constructions, l’entreprise CARDAZZO. Il gagne peu
à peu la confiance des patrons et des ouvriers ; ces derniers le nomment responsable syndical de la
région et il se met à intervenir ici et là où des litiges et injustices exigent son engagement. Son action
en faveur de la justice n’est pas toujours appréciée et certains commencent à le juger comme un
révolutionnaire. Ce qui étonne toutefois c’est que son patron CARDAZZO est très satisfait de sa
présence dans l’entreprise car il se montre toujours un ouvrier impeccable dans son travail.

Et puis, le 31 Juillet 1990, il salue ses compagnons de chantier et leur annonce la décision de partir au
Tchad dans le diocèse de Sarh où il arrive en Janvier 1991 et se voit aussitôt confiée la construction
du petit séminaire. En Janvier 1992 c’est tous ses copains de chantiers, avec le voyage payé par le
patron CARDAZZO, qui débarquent à Sarh pour l’aider à terminer en beauté et en vitesse la
construction du séminaire. Ayant révélé des qualités extraordinaires de constructeur, l’évêque de
Sarh lui confie aussi la construction d’un centre linguistique et surtout de l’église de Banda en 1996.
A cette occasion ses anciens compagnons de travail répondront à son appel et lui apporteront une
aide efficace.

Enfin, ayant rempli son contrat avec le diocèse de Sarh en 2003, il rencontre Monseigneur Henri
Coudray qui cherche désespérément des prêtres pour le nouveau diocèse de Mongo . C’est une
nouvelle entente cordiale qui éclot et voilà que le Père Tarcisio accepte de prendre en charge la
paroisse de Am Timam avec une ardeur digne d’un jeune de 20 ans. Son activité éclate et en très peu
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de temps il restructure la vieille résidence des anciens prêtres, ainsi que la chapelle. Il se lance
ensuite dans la construction de l’église de Haraze et pour couronner le tout d’une ECA à cycle
complet et d’une maison d’accueil. Mais au delà de toutes ces réalisation matérielles le P.Tarcisio est
un modèle de Pasteur pour le troupeau que le bon Dieu lui a confié et les résultats sont là. La
paroisse de Am Timam, après que son Père l’ait quitté continue de rester un modèle d’activités et de
vie chrétienne : animation extraordinaire des jeunes, des groupes des femmes ; chapelet et
adoration au Saint . Sacrement tous les jours et une très forte présence aux liturgies dominicales.

C’est donc avec les mains remplies de tant de joie
distribuée gratuitement que le P.Tarcisio s’est présenté
à la maison de son Père, le 31 mai 2007. Et nous
sommes sûrs que grâce à l’action de l’Esprit qui ne
connaît aucune limite dans l’espace et le temps, Tarcisio
est non seulement près de ses frères et de ses sœurs de
sang en Italie mais qu’il reste aussi avec nous, ses frères
et sœurs dans la Foi. La paroisse d’Am Timam n’est
donc pas orpheline puisque elle a un protecteur très
bien placé. Et comme il attrapait des ballons imparables
quand il était gardien kamikaze au séminaire, il la
protégera de toutes les attaques contre son unité et son
épanouissement !

Père Franco Martellozzo, sj
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