
« Chaque saint est une mission ; il est un projet du Père pour refléter et 
incarner, à un moment déterminé de l’histoire, un aspect de l’Évangile. » (§19) 
Ce propos du pape François dans Gaudete et exsultate nous permet de comprendre 
comment il en est venu à proposer le jeune Carlo Acutis comme un modèle de 
chrétienté aux jeunes d’aujourd’hui… 

Celui qui est né en 1991 et a rejoint le Père en 2006, aura été un adolescent de son temps ! 
Comme beaucoup de jeunes bienheureux ou saints (Pier Giorgio Frassati (Lien : https://
www.ace.asso.fr/activite-septembre-rencontre-avec-pier-giorgio-frassati/ ou Anne de 
Guigné), il a rejoint le père en pleine adolescence, à l’âge de 15 ans, à la suite d’une 
leucémie foudroyante… Sa courte vie lui aura tout de même permis de devenir un saint 
en cherchant de son mieux à s’unir à Jésus.

« Être toujours unis à Jésus, tel est le but de ma vie » disait Carlo Acutis.

À 7 ans, Carlo fait sa première communion et décide ce jour-là de recevoir chaque jour 
le Corps du Christ. Carlo a tenu parole en se rendant à la messe chaque jour ! Pour lui, 
la communion était une « autoroute pour le Ciel ». Il considérait également la Vierge 
Marie comme la femme de sa vie ! Il priait chaque jour le chapelet et allait se confesser 
une fois par semaine. C’est sans doute cette grande piété qui a permis à Carlo d’être si 
charitable. Comme l’écrivait le pape Benoit XVI : « Le sacrifice de la Messe et l’adoration 
eucharistique renforcent, soutiennent, développent l’amour pour Jésus et la disponibilité 
au service de la communauté ecclésiale ».

Souvent les enfants qui font leur première communion ont eu le souhait de rester fidèle à Jésus toute leur vie. Carlo nous 
laisse le témoignage d’avoir continué de croire et de prier Jésus y compris lors de son adolescence ! 

Utiliser les moyens de son temps pour faire connaître Jésus

Doué en informatique, Carlo était considéré comme un « geek » et mettait son talent de « codeur » pour faire connaître 
Jésus et être missionnaire sur Internet. Il comprenait combien Internet, les ordinateurs, les smartphones peuvent détourner 
de Dieu… Il se dit alors que ces nouveaux moyens de communication peuvent être mieux au service de Dieu et de la 
foi chrétienne. Il a ainsi créé un des premiers sites d’évangélisation sur les miracles eucharistiques à travers le monde.  
http://www.miracolieucaristici.org/fr/en_map.html Mais Carlo avait bien compris qu’aimer son prochain lui demandait 
cependant de commencer par aimer les personnes qui étaient sur sa route, sa famille, ses camarades de classe… au quotidien.

Des miracles nombreux après sa mort

La maman de Carlo Acutis a témoigné quelques temps après sa mort : « Il y a eu tellement de miracles depuis la mort de 
Carlo, comme cette femme qui a été guérie d’un cancer du sein. Une autre femme, qui ne pouvait pas avoir d’enfant, a prié 
Carlo. Et, un mois après, à 44 ans, elle était enceinte... Il fait beaucoup de miracles. »

Le petit +
Nous pouvons nous aussi demander à Carlo Acutis une chose particulière par la prière suivante :

Ô Père,
Vous qui nous avez donné le témoignage brûlant du jeune Serviteur de Dieu Carlo Acutis,
Lui qui a fait de l’Eucharistie le centre de sa vie et la force de son engagement quotidien, pour que les 
autres vous aiment par-dessus tout,
Faites qu’il compte bientôt parmi les Bienheureux et les Saints de votre Église.
Confirmez ma foi, nourrissez mon espoir, revigorez ma charité, à l’image du jeune Carlo qui, en grandissant 
dans ces vertus, vit maintenant avec vous.
Accordez-moi la grâce dont j’ai tant besoin…
J’ai confiance en vous, mon père, et en votre Fils bien-aimé Jésus, dans la Vierge Marie, notre plus douce 
Mère, et dans l’intercession de votre serviteur, Carlo Acutis.

Amen.

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloria
 Benoit XVI, Exhortation apostolique Sacramentum Caritatis, 2007
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