Biographie
Carlo Acutis, né à Londres en 1991 et qui a vécu en Italie jusqu’en 2006, a une vie de jeune
ordinaire mais pas banale !
Depuis très jeune, il a une dévotion toute particulière pour la Vierge Marie et l'Eucharistie. Le jour
de sa première communion, il demande à ses parents de pouvoir assister à la messe tous les
jours : il s’y tiendra jusqu’à sa mort. C’est à la source de l’Eucharistie, son « autoroute vers le
Ciel » que son amitié avec Jésus va s’aﬀermir et rayonner dans toutes ses relations et ses
activités au quotidien, qu’il joue au foot avec ses amis ou fasse une maraude pour venir en aide
aux SDF de Milan.
"Dans le monde mais pas du monde" : passionné d'informatique, de montage de films et de
création de sites Internet, il met son talent en œuvre pour partager ce qui le passionne plus
encore : Dieu, son Amour pour les hommes, l’Eucharistie ! Il créé notamment un site qu’on peut
encore visiter pour recenser les miracles eucharistiques de par le monde. Signe d’une nouvelle
génération, il est le premier bienheureux à avoir eu une adresse mail !
Sa foi, son attention aux autres et sa joie sont contagieuses : il a marqué ses amis, qui racontent
l’attention qu’il avait pour chacun dans leur bande, en particulier les plus jeunes qu’il prend
comme ses petits frères et sœurs lui qui est enfin unique. Ses amis racontent aussi qu’entre deux
parties de foot ou deux sketchs à filmer, il aimait leur faire visiter des églises (notamment à Assise
où il y a en beaucoup !) et leur parlait de Jésus à chaque occasion. Il a même écrit pour des
enfants du catéchisme un “kit pour devenir saint”
Il a aussi bouleversé et réveillé la foi de ses parents, qui pouvaient avoir un rapport à la foi un peu
mondain. Parfois ils ne comprennent pas pourquoi Carlo passe autant de temps dans les églises,
: « Quand on partait en voyage la première chose qu’il demandait c’était où était l’église la plus
proche. » Même son curé est parfois un peu agacé par ce jeune un peu “grenouille de bénitier”.
Mais Carlo sait bien que c’est de ce cœur à Cœur avec Jésus dans le tabernacle qu’il tire sa joie
et sa force alors il ne faiblit pas. Sa maman aujourd’hui témoigne de sa propre transformation
poussée par la foi de son fils au quotidien.
Ce dont ces parents se rendront moins compte jusqu’à
son enterrement c’est l’attention qu’il porte aux plus
pauvres et plus simples de son quartier : il connaît leurs
noms, achète des sacs de couchage avec son argent de
poche… Il se lie aussi d’une profonde amitié avec leur
employé de maison qui se convertira à son contact de
l’hindouisme au christianisme.
À 15 ans, on lui découvre une leucémie foudroyante qui
l’emportera en 3 jours. Jusqu’au bout il reste fidèle à son
« programme de vie », « être toujours uni à Jésus » et
oﬀre toutes ses souﬀrances, pour le pape et pour
l'Église.

Quelques citations
« Tous sont nés comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. »
« Être toujours uni à Jésus est mon programme de vie. »
« Notre but doit être l'Infini, pas le fini. »
« La sanctification n'est pas un processus d'addition mais de soustraction. Moins de moi pour laisser la
place à Dieu. »
« Le bonheur est le regard tourné vers Dieu. La tristesse est le regard tourné vers soi. »
« La conversion n'est rien de plus que de déplacer votre regard de bas en haut, un simple mouvement des
yeux suﬃt. »
« Trouvez Dieu et vous trouverez le sens de votre vie.»
« Notre boussole devait être la Parole de Dieu, à laquelle nous devons constamment nous confronter. »
« L’Eucharistie, c’est l’autoroute du Ciel … Plus nous communierons, plus nous deviendrons semblables à
Jésus et déjà sur cette terre nous aurons un avant-goût du Paradis … Si l’on approche de l’Eucharistie
tous les jours, on va droit au Paradis… Quand nous nous mettons devant le soleil, nous bronzons. Lorsque
nous nous mettons devant Jésus-Eucharistie, nous devenons des saints »
« La montgolfière , pour s’envoler vers les hauteurs, a besoin de se délester de ses poids, tout comme
l’âme, pour s’élever vers le Ciel, a besoin d’enlever même les plus petits poids que sont les péchés
véniels… »

Carlo Acutis dans Christus Vivit [104-107]
Par exemple, il est vrai que le monde numérique peut t’exposer au risque du repli sur soi, de l’isolement ou
du plaisir vide. Mais n’oublie pas qu’il y a des jeunes qui sont aussi créatifs, et parfois géniaux, dans cet
environnement. C’est ce que faisait le jeune Vénérable Carlo Acutis.
Il savait très bien que ces mécanismes de la communication, de la publicité et des réseaux sociaux
peuvent être utilisés pour faire de nous des êtres endormis, dépendants de la consommation et des
nouveautés que nous pouvons acquérir, obsédés du temps libre et prisonniers de la négativité. Cependant,
il a été capable d’utiliser les nouvelles techniques de communication pour transmettre l’Évangile, pour
communiquer valeurs et beauté.
Il n’est pas tombé dans le piège. Il voyait que beaucoup de jeunes, même s’ils semblent diﬀérents,
finissent en réalité par se ressembler, en courant derrière ce que les puissants leur imposent à travers les
mécanismes de consommation et d’abrutissement. C’est ainsi qu’ils ne laissent pas jaillir les dons que le
Seigneur leur a faits ; ils n’oﬀrent pas à ce monde ces talents si personnels et si uniques que le Seigneur a
semés en chacun. Ainsi, disait Carlo, il arrive que “tous les hommes naissent comme des originaux, mais
beaucoup meurent comme des photocopies”. Ne permets pas que cela t’arrive !
Ne permets pas qu’ils te volent l’espérance et la joie, qu’ils te rendent toxicodépendant pour t’utiliser
comme esclave de leurs intérêts. Ose être davantage, car ta personne est plus importante que quoi que ce
soit. Il ne te sert à rien d’avoir ou de paraître. Tu peux arriver à être ce que Dieu, ton Créateur, sait que tu
es, si tu reconnais que tu es appelé à beaucoup. Invoque l’Esprit Saint et marche avec confiance vers le
grand but : la sainteté. Ainsi, tu ne seras pas une photocopie. Tu seras pleinement toi-même.

Être soi-même !
« Tu dois découvrir qui tu es et développer ta manière propre d’être saint, au-delà de ce que disent et
pensent les autres. Arriver à être saint, c’est arriver à être plus pleinement toi-même, à être ce que Dieu a
voulu rêver et créer, pas une photocopie » [Christus Vivit n°86]
Carlo est un jeune ordinaire de notre temps, mais il a vécu tout son quotidien, ses amitiés, ses passions et
ses talents pleinement avec Dieu, avec passion !
👉 Et toi, quel talent particulier veux-tu faire grandir, pour laisser au monde et au ciel « cette marque
unique que toi seul pourras laisser » ? 👈
———
D’autres thèmes à creuser avec Carlo Acutis :
Le rapport aux réseaux sociaux et internet
Être missionnaire
Développer ses talents, faire grandir ses passions
L’amour pour l’Eucharistie

Ressources pour aller plus loin
Un geek au Paradis, P. Will Conquer - LA biographie en français de ce premier saint « millenial » !
Le site oﬃciel de l’association Carlo Acutis - pour retrouver des éléments biographiques, des outils
mais aussi l’accès aux expositions en ligne créées par Carlo et son « kit pour devenir saint »
Petite interview de la maman de Carlo Acutis par les jeunes de l’école Pierre - message aux jeunes
français d’aujourd'hui
Film Net For God (Chemin Neuf) sur Carlo Acutis - avec les témoignages des parents, amis, du
postulateur de la cause et du P. Will Conquer.
Quelques articles à l’occasion de sa béatification :
- Une interview de Antonia Salzano , la mère de Carlo
- Une interview du P. Will Conquer, auteur du livre « un geek au Paradis », qui souhaite que la
béatification ouvre la voie à une nouvelle génération de saints.
L’homélie de sa béatification

