
Partons à la découverte d’un grand Saint 

Bienheureux Carlo Acutis (1991 - 2006) 

«Ê tre toujours uni à 
Jésus, tel est le but de 
ma vie .» Par ces 

quelques mots, Carlo Acutis, ce 
jeune garçon décédé d'une 
leucémie, traçait les grandes lignes 
de sa brève existence : vivre 
avec Jésus, pour Jésus, en 
Jésus (...) «Je suis content 
de mourir parce que j'ai 
vécu ma vie sans en avoir 
g a s p i l l é u n e s e u l e 
minute et sans que mes 
actes ne déplaisent à 
Dieu.» À nous aussi Carlo 
nous demande la même chose, que 
notre vie soit l'histoire de l'Évangile, 
afin que chacun d'entre nous puisse 
être un phare qui illumine le chemin 
des autres.  

Il est un adolescent de notre temps 
comme tant d'autres, un élève 
impliqué dans sa scolarité et pour 
son âge, un grand expert en 
informatique. 

Chaque jour, il se nourrissait de 
l'Eucharistie, participait avec ferveur 
à la Sainte Messe, passait des 

heures entières devant le Saint 
Sacrement. Il réalisa même une 
exposi t ion sur les miracles 
eucharistiques*. 

Carlo voue également une tendre 
dévotion à la Sainte Vierge, récite 

fidèlement le Rosaire et lui 
dédie ses sacrifices. 

Sa brève existence, 
l'ayant conduit à sa 
rencontre avec le Christ, 
a é t é c o m m e u n e 

lumière jetée sur le 
chemin de tous ceux qui 

l'ont croisé sur leur propre route. 

Si vous regardez cet adolescent 
comme un de vos copains, qui s'est 
laissé séduire par cette amitié 
portée au Christ, et qui, précisément 
pour cela, a éprouvé une joie plus 
vraie, vous ferez l'expérience d'une 
vie qui ne vous privera en rien de la 
richesse de vos jeunes années de 
l 'adolescence, mais qui les 
valorisera encore davantage.  

L’Église se réjouit de célébrer sa fête 
le 12 octobre. 

✻ Miracles eucharistiques  

A vant de nous pencher sur la question des miracles eucharistiques, il 
convient de rappeler que la Sainte Eucharistie est en elle-même un 

miracle. En vertu de la consécration, la substance du pain et du vin est 
changée en la substance du Corps et du Sang de Jésus cette conversion, 
l'Église l'a très justement appelée transsubstantiation. 

Les miracles eucharistiques proprement dits ont eu lieu à différentes 
périodes de l'histoire de l'Église. Beaucoup d'entre eux montrent une 
transformation des apparences sensibles du pain en chair humaine et 
des apparences sensibles du vin en sang.  

Parfois le Seigneur réalise un prodige eucharistique miraculeux pour 
soutenir notre foi. Mais c'est précisément parce que le "juste vit de la foi" 
et que cette foi en la présence réelle est la plus méritoire que les miracles 
sont rares. 

Plus de 140 miracles eucharistiques à travers le monde ont été reconnus 
par l'Église. Dont 12 en France ! 

 

Extrait de "carloacutis.com' et "miracolieucaristici.org"

*

Ostensoir contenant 
la relique de l'hostie 
miraculeuse de 
Faverney en France.



Géographe 

Je te propose de colorier les départements français où se trouvent les 
villes françaises ayant eu un miracle eucharistique. 

Jeu

Vaucluse : Avignon en 1433 ; Saône et Loire : Blanot en 1331 ; Gironde : 
Bordeaux en 1822 ; Côte d'Or : Dijon en 1430 ; Nord : Douai en 1254 ; Haute-
Saône : Faverney en 1608 ; Charente-Maritime : La Rochelle en 1461 ; Indre : 
Neuvy Saint Sépulcre en 1257 ; Maine et Loire : Les Ulmes en 1668 ; Bouches 
du Rhône : Oise : Marseille En Beauvais en 1533, Ile de France : Paris en 1290 
et Vienne : Pressac en 1643.

« Vends ce que tu as et suis-moi » 
Mc10,21 

Que veux -tu retenir du saint de la semaine ou de la parole de 
Dieu de ce dimanche (Mc10, 17-27) ?
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Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”


