


Notre Ami, le Père Olive TAGLIAZUCCHI, nous a quitté brutalement le 24 Septembre 2013, après une 
vie dédiée au service de Dieu. 
Le conseil paroissial de l'ensemble intercommunal Alesani - Cervioni - Moriani a décidé de rendre un 
hommage, modeste, à cet homme qui a profondément marqué les populations des pièves de l'Alesani, 
du Campoloro et de Verde où il a exercé son ministère pendant près de 1 0  ans. 
Par ce recueil, non-exhaustif, nous avons voulu honorer sa mémoire et remercions chaleureusement 
l'ensemble des personnes qui nous ont confié leurs témoignages, photos et anecdotes afin de nous 
permettre de réaliser ce projet qui tenait à cœur à beaucoup de personnes. 

SC 

Olive, Gardien du Couvent, Prêtre Itinérant.. . 

Tant d'années, tant de mots, tant de rencontres, tant de Paroles, tant d'Amour donné aux Sacrements . . .  
Qu'est-ce qui reste encore 5 ans plus tard de celui, qui aimait avant tout ces « titres » - Gardien du 

Couvent, et Prêtre Itinérant (on les retrouve dans les registres des baptêmes/ mariages) 

Celui, enfant du pays, 
qui était viscéralement attaché à sa Corse, et à son Eglise, 
qui était viscéralement attaché à Marie, Notre Dame d'Alesani, Notre Dame d'Amour, 
qui était viscéralement attaché, « connecté » au Christ, son Sauveur, 
qu i avant l'ère était déjà disciple-missionnaire (ce « titre » si cher au Pape François) 
en nous regardant qu'est-ce qu' i l  voit aujourd'hui ? 

Tous ces enfants, adolescents, adultes baptisés, catéchisés, communiés, mariés par lui qui sont-ils 
devenus? 
Des chrétiens attachés, « connectés » au Christ, leur Sauveur, disciples-missionnaires ou bien « 

chrétiens car i l l onnés» ,«  chrétiens non-prat iquants»,« athées p i e u x » ?  

O Olive, mon grand-frère, je suis un peu « ton enfant», un peu« ton successeur» dans ta «cathèdre» 
au Couvent d'Alesani . . .  
O  Olive, mon grand-frère, je crois à la communion des saints, et pour cela je te demande : 
Aide-moi, aide-nous à porter bien haut et bien bas la flamme, le flambeau de ton Amour pour la Corse, 
pour Marie, pour l'Eglise et pour le Christ. 

Père Ryszard, curé de l'ensemble inter-paroissial Alesani-Cervione-Moriani 



Père Olive par Tagliazucchi 

Autoportrait du curé de la paroisse 

So natu in Al isgiani in u 1942. Mon périple épouse les contours d'un « séminariste » de 
l 'époque !  

Temps forts 

Ordination le 29 ju in 1967 par Mgr André Col l in i ,  à St Jean-Baptiste de Bastia. 

1967-1978 : Ajacciu, St Roch, Sacré Cœur, Rive sud du golfe d'Ajacciu - Coti Chiavari - 
Acqua d'Oria - Pietrosella, 
1978-2000 : Aumônier mil itaire du culte cathol ique, 
Garnisons : Hyères - Lunévi l le 
1 1ème Division parachutiste. Tarbes - Carcassonne - Castres - Montauban - 
Toulouse - Calvi 
Interventions : Centre Afrique - Tchad -ex Yougoslavie - Nouvelle Calédonie - Arabie 
Saoudite - Koweït - Irak . . . .  

2000-2002 : Université Corte 
2002-2011 : Cunventu d'Al isgiani .  

Je ne suis pas un "intermittent du spectacle cultuel". Atypique, je ne réponds pas aux 
canons de beauté du prêtre classique. 
Mon look conforte mes facéties! Soin l'ortu e zappu in cu i frati, ancu s'ellu un ci n'e piu ! 
Chargé, avec d'autres, de conduire une portion du peuple chrétien, je signifie que la 
communion est reçue du Christ. 
Je pense en communauté ecclésiale, animateur d'un ensemble soudé autour des 
équipes de coordination pastorale. 
Parlu a l'accel/i. Quante a parla a i zitelli, sempre al/egru e scherzosu di San Ghjuva la 
chiesa so amorosu ! 

Depuis septembre 2 0 1 1 ,  il était le curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Bastia. 

I l  est décédé à CORTE le 24 Septembre 2013 
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En 1952, 

avant de 

partir au 

petit 

séminaire 

avec ses 

parents, 

ses frères 

et sœurs. 

29 Ju in  1967 

Bénédiction de son papa le jour de son 

ordination 
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Le 29 Juin 1967 

en l'Eglise Saint·Jean·Baptiste 

de Bastia 

Monseigneur André COLLIN/ 

Evêque d'Ajaccio 

à ordonné : 

PRÊTRE 

Ollve Tagllazvcchl 

DIACRE 

Jacques Marcelll 

SOUS-DIACRE 

Jean·Tou11-afnt Mlcolettl 

•• Vous serez mes témoins" 

(Act. 1. 8) 

Cartes souvenir de son ordination le 29 Ju in 1967 

Olive TAGLIAZUCCHI 

PMTRE 

BAST/4, Je 29 Jum 1967 

ftolo-bv:z.antinisdi, 16. Jh. Verte; Ettol/963 
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