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Encore une année scolaire achevée ! En regardant
cette année écoulée, ai-je le sentiment d’avoir avancé un
peu sur le chemin de la sainteté, ou bien me suis-je laissé
porter par mon groupe d’"amis", balloté au gré des modes
du moment, subissant avec inertie la pression de la société
moderne, n’osant pas dire "non" et me laissant entraîner à
poser des actes contre mes convictions profondes ?
Dieu nous donne le temps pour que nous
avancions vers notre éternité, nous sommes sur terre pour
préparer notre vie éternelle ; ce temps est précieux et il
nous faut le remplir de la vraie Vie, pour notre bonheur
éternel, déjà ici-bas, et pour celui de nos proches.
C’est ce qu’a su faire ce jeune garçon avec qui
nous te proposons de passer tes vacances, soit que tu
veuilles te reprendre en main, soit que tu veuilles
continuer à avancer plus vite à la suite et avec l’aide d’un
véritable ami.
Carlo est de ton époque, il est mort il y a 13 ans, il a
vécu dans le même monde que toi, avec les mêmes
difficultés face à une société sans Dieu.
Chrétien convaincu et heureux, il n’a pas craint de
s’affirmer à contre-courant et de témoigner de sa foi par
sa joie rayonnante. Très doué en informatique, il sut vivre
sa passion en l’utilisant comme un moyen d’apostolat.
Parfaitement maître de cet outil, qui réduit en esclavage
tant de jeunes ados et adultes, tu pourras lui demander
l’aide nécessaire pour sortir de l’emprise sous laquelle tu
es peut-être tombé.
Il est connu comme le «cyber-apôtre» de l'Eucharistie.
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Carlo Acutis, né le 3 mai, est baptisé le 18 mai
1991 à Londres, dans une famille italienne riche. En
septembre, la famille rentre à Milan. Pendant sa scolarité
chez les sœurs, Carlo est un enfant comme tous les autres,
mais il se distingue par son attention aux autres et sa
générosité. Il sort du collège avec la mention "Très bien".
Au lycée Carlo étonne tout le monde par sa capacité à
comprendre les secrets de l’informatique, il mettra ce
talent au service de Dieu. Toujours disponible, il travaille
au développement et à la mise à jour des sites internet de
sa paroisse et de son lycée. En 2004, il accepte de devenir
vice-catéchiste pour la préparation à la confirmation.
Carlo court sur le chemin de la sainteté parce qu’il en a la
ferme volonté et qu’il prend tous les moyens mis à sa
disposition. Il vit des sacrements de l’Eucharistie et de la
Confession, il passe du temps avec JESUS au SaintSacrement, il vit autant qu’il le peut les conseils
évangéliques de pauvreté, de pureté et d’obéissance, ayant
le courage de vivre "à contre-courant", manifestant ainsi
la parfaite liberté des enfants de Dieu.
En octobre 2006, il tombe malade d’une leucémie
foudroyante. Carlo sait qu’il va mourir et se préoccupe de
ses proches. Il meurt le matin du 12 octobre 2006 à
l’hôpital de Monza. Il est enterré à Assise, selon son vœu.
Sa cause de béatification à été ouverte à Milan le 13
mai 2013 et à Rome le 24 novembre 2016. Son corps a été
retrouvé intact. Il a été déclaré vénérable le 5 juillet 2018.
Il faudrait maintenant un miracle pour qu’il puisse être
déclaré bienheureux.
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1ère semaine du 7 au 13 juillet :
Carlo et la sainteté
« Chaque seconde qui s’écoule est une seconde de vie en
moins dont nous disposons pour nous sanctifier. »
Carlo avait pris conscience de l’importance de la vie, de
son sens profond. Aussi s’appliqua-t-il à ne jamais perdre
de temps pour la seule chose importante : devenir un
saint. Sur son blog, il donne à tous ceux qui le veulent
quelques "secrets pour atteindre rapidement la
sainteté". Nous les prendrons au fil des semaines.
"1er secret : Il faut le vouloir (devenir saint) de tout ton
cœur, et si tu n’en as pas encore envie, tu dois le
demander sans arrêt au Seigneur."
Ces conseils, Carlo les proposait à tous ceux qui,
comme lui, voulaient devenir saints, des êtres uniques,
non pas une masse, un troupeau qui vit sans penser, sans
prier, qui suit la mode, la pensée diffusée partout. Il avait
conscience d’être unique aux yeux de Dieu, comme
chacun de nous : « Tous naissent comme des originaux,
mais beaucoup meurent comme des photocopies. Je ne
veux pas être une photocopie ». Mais la société, notre
manque de volonté nous entrainent à "faire comme tout le
monde", à "être comme tout le monde", à "penser comme
tout le monde", en marchant sur nos convictions parfois.
Comme un ami donne son secret à son ami, pour
son bien et son bonheur, Carlo nous encourage, et si ce
programme nous effraie un peu ou nous paraît irréaliste
pour un jeune de nos jours, n’oublions pas que c’est ce
que Carlo a vécu, il n’y a pas si longtemps !
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ET MOI ?

 Je ne crois pas à la sainteté pour moi parce qu’au fond,
je ne la désire pas, cela me dérange de ne pas pouvoir
vivre selon mes envies du moment, avec mon petit
confort, mes habitudes, mes "amis" qui ne croient pas en
Dieu ou s’en moquent et avec qui je n’ose pas m’affirmer
chrétien, bref c’est tout un monde que je me suis construit
qui s’effondrerait.
 Suis-je heureux ? M’arrive-t-il de penser à l’éternité ?
Cela me semble bien loin, mais, pour Carlo, la mort est
venue tôt. Nul ne sait le jour ni l’heure. Je suis unique et
la sainteté que Dieu veut pour mon bonheur est unique. Il
est temps de me prendre en main avec l’aide de Dieu pour
rester "l’original" que Dieu attend pour sa gloire et pour
aider les autres à être aussi le saint unique et original qu’Il
désire pour sa gloire et notre bonheur.

RESOLUTIONS de la semaine :
 Il faut vouloir devenir saint de tout ton cœur,
et si tu n’en as pas encore envie, tu dois le demander
sans arrêt au Seigneur.
 Je vais être attentif, cette semaine aux actes
que je poserai surtout quand je suis avec d’autres
personnes : ai-je honte d’agir en chrétien, de dire que je
vais à la messe, de prendre du temps pour prier… ?
Suis-je capable de dire "non" avec fermeté et sans
honte, quand on me propose quelque chose qui déplairait
à JESUS ou à mes parents ?
J’en demande la force à JESUS, de tout mon cœur.
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2ème semaine du 14 au 20 juillet :
Carlo et les anges
"2ème secret : Demande continuellement à ton ange
gardien de t’aider, il doit devenir ton meilleur ami."
Dès sa plus jeune enfance, Carlo avait appris à
prier son Ange Gardien. Il avait beaucoup entendu parler
des relations de certains saints avec leurs anges gardiens
et il demanda à son Ange Gardien de l’aider à vaincre ses
défauts principaux : la paresse et la gourmandise.
Il lia une véritable relation d’amitié avec son Ange
Gardien à qui il confiait toutes ses difficultés. Carlo sera
toujours attentif aux inspirations de son Ange Gardien.
Alors qu’il était en pèlerinage à la maison de
sainte Gemma Galgani, la religieuse qui faisait visiter
raconta comment l’Ange Gardien de Gemma lui faisait
des reproches parce qu’elle avait des distractions pendant
la messe, ou parce qu’elle était trop attachée à certains
objets.
Carlo retenait cela et en tirait les leçons pour sa
propre vie spirituelle.
Lors d’un autre pèlerinage au Monte Gargano,
lieu de l’apparition de l’Archange saint Michel, Carlo fut
impressionné par la longue descente dans la grotte de
l’apparition lieu particulièrement dédié à la confession.
Après ce pèlerinage, Carlo prit l’habitude de réciter la
Couronne Angélique qui rend hommage aux neufs chœurs
des Anges.
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ET MOI ?

 Comme tout être humain, Dieu m’a confié à la garde
d’un ange chargé de me guider, de me conduire pour
m’aider à aller au Ciel. Mais comme Dieu, mon Ange
Gardien ne s’impose jamais, il ne me force pas ; il agit
dans la discrétion et la douceur. Pour discerner ses conseils,
il me faut être attentif et lui demander de me rendre docile
à ses inspirations. Il est vraiment mon meilleur ami, celui
qui, après Dieu, veut le plus mon bonheur éternel parce
qu’il sait ce qu’est la vie éternelle, il connaît le Ciel. Je
peux en toute confiance me laisser conduire par lui.
 Je ne suis jamais seul, mon Ange Gardien m’accompagne
partout et veille sur moi. Il s’attriste lorsque je m’éloigne
de Dieu et que je perds la grâce, il se réjouit lorsque je
retrouve l’amitié avec Dieu et que je vis dans sa présence.

RESOLUTIONS de la semaine :
 Chaque jour, je parlerai un petit moment à
mon Ange Gardien comme à mon meilleur ami.
 Chaque jour je prierai mon Ange Gardien :
"Saint Ange Gardien, messager de Dieu, sois mon guide
dévoué et fidèle. Rends-moi docile aux inspirations de
l’Esprit, que, sous ta garde, je marche avec
reconnaissance et sérénité sur la voie que Dieu m’a
tracée. Amen."
"O Esprit qui m’accompagne, prie Dieu pour moi, afin
que jamais plus il ne m’arrive de faire, dire ou penser des
choses qui puissent offenser tes yeux très purs." St Jean XXIII
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3ème semaine du 21 au 27 juillet :
Carlo et l’Eucharistie
"3ème secret : Tâche d’aller tous les jours à la sainte
Messe et de recevoir la sainte Communion.
4ème secret : Si tu le peux, passe des moments
d’adoration devant le tabernacle où Jésus est réellement
présent, tu verras ainsi que ton niveau de sainteté
augmentera prodigieusement."
"L’Eucharistie est mon autoroute pour le Ciel."
Carlo a un grand désir : "Aller au-delà des étoiles" pour
rester avec JESUS et participer déjà à son éternité.
Carlo désire vraiment être avec JESUS. Il obtient
la permission de faire sa 1ère communion à 7 ans, dans un
monastère de religieuses. Avant d’entrer dans l’église des
sœurs, il lit, dans un couloir, cette phrase : "Dieu me
suffit" ; il vivra de cette parole.
Après sa 1ère communion, il n’a jamais manqué la
messe quotidienne. "Être toujours uni à Jésus, tel est le
but de ma vie", disait-il. Pour lui, la communion était une
"autoroute pour le Ciel" ; c’est aussi se laisser transformer
par JESUS : "Plus nous recevrons d’Eucharisties et plus
nous deviendrons semblables à JESUS déjà sur cette terre
nous aurons un avant goût du Paradis." Carlo a une
conviction profonde :"Si l’on approche de l’Eucharistie
tous les jours, on va tout droit au Paradis."
Carlo entretenait une amitié personnelle avec
JESUS au tabernacle. Il disait à sa mère : « Pourquoi tant
de gens font des queues interminables pour un concert ou
un match et ne trouvent jamais de temps pour rester même
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une minute devant le tabernacle où nous attend Jésus
pour nous soutenir dans notre parcours terrestre ? »
ET MOI ?

 Que j’aie fait ou pas ma 1ère communion, je devrais
avoir le même désir que Carlo : rester uni à JESUS dans
tous les moments de ma vie. Malheureusement, trop
souvent, je laisse JESUS de côté et mes journées se
passent sans que je pense une seule fois à Lui. Je suis si
occupé par mes jeux, ma tablette, mon téléphone, ma
musique, mes "amis"… que JESUS ne fait plus partie de
ma vie quotidienne.
 Je n’ai peut-être pas envie d’aller à la messe et c’est pour
moi une corvée, cela m’ennuie. Les deux raisons, c’est que je
n’aime pas assez JESUS qui a donné sa vie pour moi sur la
croix pour que je puisse aller un jour au ciel, et que je ne
comprends pas que, à la messe, JESUS rend actuel le sacrifice
de sa croix, pour moi, qui viens à la messe. Je suis là comme
la sainte Vierge et saint Jean au pied de la croix, je vis
l’événement le plus important de toute l’histoire du monde !!!

RESOLUTIONS de la semaine :
 Chaque jour, je prendrai un temps de cœur à
cœur avec JESUS qui désire cette intimité avec moi et qui
est peiné quand je l’oublie.
 Pendant ces vacances, j’essaierai d’aller à la
messe en semaine et/ou de passer un moment devant le
tabernacle où JESUS attend que je vienne le visiter.
Je peux regarder en famille le film : " Le grand miracle".
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4ème semaine du 28 juillet au 3 août
Carlo et les plus faibles
"5ème secret : Offre tes intentions et tes vœux au
Seigneur et à la Sainte Vierge pour aider les autres."
Malgré sa passion pour l’informatique, Carlo
n’est pas un accroc de l’écran : bon élève de l’Institut
Léon XIII à Milan, il s’intéresse à tout, cultive les bonnes
amitiés (spécialement avec ceux qui n’ont pas beaucoup
d’amis), donne de son temps aux malades et aux
personnes âgées, fait le catéchisme. Il sait que ce qui
compte, c’est le cœur, l’amour que l’on donne et la joie
que l’on diffuse autour de soi.
"L’argent c’est seulement du papier chiffonné, ce
qui compte dans la vie c’est la noblesse d’âme, c'est-àdire comment on aime Dieu et comment on aime son
prochain."
Pour Carlo, faire l’aumône et aider ceux qui sont
dans le besoin est une conséquence et un prolongement de
ses temps d’adoration. L’adoration lui fait comprendre
que l’on trouve le Corps de JESUS non seulement dans
l’Eucharistie, mais aussi dans les personnes que l’on aime,
les pauvres, les petits, les malades, les personnes âgées,
handicapées ou seules.
L’argent qu’il économise, il le donne aux pauvres,
aux personnes âgées, aux monastères pauvres, aux prêtres.
De sa relation à JESUS, Carlo va comme
naturellement faire découler son amour pour le prochain,
quel qu’il soit : amour de Dieu, amour du prochain.
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ET MOI ?

 La société nous enferme dans l’individualisme et dans
la course à l’argent. Ce désir de possession et de "se faire
plaisir" a gagné même les chrétiens. Il nous faut réagir.
Comme Carlo, comprenons que si nous avons la chance
de ne manquer de rien, nous n’y sommes pour rien, c’est
un cadeau de Dieu pour que nous puissions être ses mains
et son cœur auprès de ceux qui souffrent de manque. C’est
une belle occasion de réfléchir sur l’utilisation de mon
argent de poche : ce que j’en fais me permettra-t-il de
grandir en sainteté, de faire plaisir à JESUS ?
 A mon niveau cet amour du prochain commence avec
nos frères et sœurs, avec les élèves de ma classe,
spécialement ceux qui sont moqués et laissés de côté, avec
les membres de la famille que je n’ai pas envie de visiter.
Dans ma paroisse il y a aussi des personnes seules qui ne
demandent qu’à être invitées ou à recevoir une visite de
temps en temps.

RESOLUTIONS de la semaine :
 Chaque jour, je remercierai Dieu pour tout ce
qu’il m’a donné.
Je le prierai spécialement pour
quelqu’un que j’aimerais soulager dans sa souffrance
physique ou morale.
 Dans les diverses activités de cette semaine, je
m’appliquerai à rechercher la compagnie de ceux qui sont
laissés de côté, de ceux qui sont négligés, que l’on ignore.
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5ème semaine du 4 au 10 août
Carlo, génie de l’informatique et de la sainteté
ème
"6 secret : Lis chaque jour un passage de la Sainte
Ecriture."
Carlo est un garçon de son temps. Internet est
partout présent dans notre société et Carlo aime fabriquer
des programmes, créer des sites, monter des films.
Comme toi peut-être, il est passionné par cet outil.
Exceptionnellement doué dans ce domaine, il faisait
l’admiration de ses amis autant que ses professeurs ou des
ingénieurs. Cependant Carlo n’est pas esclave, il sait
s’arrêter, il sait quels sont les dangers, les limites de
l’informatique non maîtrisée.
Grâce à sa vie spirituelle intense, grâce à sa
lecture quotidienne de l’Ecriture, lui permettant de
regarder vivre JESUS, il est capable de mettre
l’informatique à sa place d’outil. Dieu est premier, puis sa
famille, son travail de classe ; il y a une hiérarchie dans sa
vie et dans ses activités, qui lui permet de bien tenir
l’ordre de priorité. De ce fait, il saura utiliser les
instruments informatiques pour en faire des moyens d’apostolat.
A 14 ans, il crée son site, "met au point des expositions
sur des questions de la foi, tourne des films sur des saints
et met en page des revues pour enfants, pour des œuvres
de bénévolat pour les malades et les personnes âgées ; il
montait des expositions sur des questions de la foi, très
accessibles pour les jeunes de son âge. Il s’efforçait de
trouver sans cesse de nouvelles façons d’aider les autres
à fortifier leur foi."
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ET MOI ?

 Il faut reconnaître que nous sommes très souvent, trop
souvent devant un écran : portable, ordinateur, …
calcule les heures que tu y passes dans une semaine et tu
n’as pas le temps de prier, de visiter une personne seule !
C’est si facile ! Je suis seul, tranquille, je n’ai
personne pour me contrarier : je regarde ce que je veux !!!
Pendant les repas en famille, en promenade, dans la
voiture,… chacun est sur son écran, coupé de ceux qui
l’entourent. Prenons conscience que nous sommes très
facilement fascinés et esclaves de nos écrans. Si mes
parents me posent des conditions pour limiter les temps
devant les écrans, j’ai de la chance et plus tard je
comprendrai qu’ils m’ont rendu un énorme service.
 Il nous faut apprendre à mettre de l’ordre dans nos
occupations et à hiérarchiser nos centres d’intérêt.
Les écrans sont utiles, mais non pas vitaux. Ils rendent
service, mais ils ne sont pas la seule source de
renseignements, de connaissance, de communication ; il
me faudrait réapprendre à utiliser d’autres moyens.

RESOLUTIONS de la semaine :
 Chaque jour, je limiterai et diminuerai
sérieusement et strictement mon temps d’écran et je
prendrai le temps de parler et d’aider mes proches.
 En famille, nous pourrions nous entendre pour
que tous déposent portables et écrans certains jours et
ainsi réapprendre à jouer ensemble, à se promener, à
visiter, à lire, à discuter, à écrire une lettre …
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6ème semaine du 11 au 17 août
Carlo et la Vierge Marie
"7ème secret : Souviens-toi de réciter chaque jour le saint
Chapelet."
Notre-Dame de Fatima, était, disait-il, « l’unique
femme de ma vie » : il priait chaque jour le chapelet.
« Être toujours uni à Jésus, tel est le but de ma vie. »
Carlo n’est pas chrétien à moitié. Il veut devenir
saint et en prend les moyens les plus efficaces : messe et
chapelet quotidiens, confession hebdomadaire, moyens
que JESUS Lui-même nous a donnés et dont nous faisons si
peu de cas, par paresse, par négligence, par manque d’amour.
Après l’Eucharistie, la dévotion et l’amour de
Marie est le chemin de sainteté le plus sûr. JESUS nous a
donné sa Mère pour qu’elle prenne soin de nous, nous
aide à ressembler à JESUS ; elle le connaît mieux que
personne et elle nous aime plus que notre mère de la terre :
abandonnons-nous à elle en toute confiance et amour.
Par Marie, nous sommes sûrs d’aller à JESUS.
Dans toutes ses apparitions, Marie demande à ceux qui
veulent lui faire plaisir et aller au Ciel de réciter chaque
jour le chapelet. Carlo, par amour de Marie, et pour
devenir plus vite saint, récite son chapelet chaque jour.
C’est pour lui un temps de rencontre avec Marie et JESUS
un moment d’intimité où il médite l’Evangile, essaie de
vivre à l’imitation de JESUS.
Cette prière toute simple est si puissante que la
récitation quotidienne du chapelet est comme un passeport
pour le Ciel.

14

ET MOI ?

 Je prétexte facilement que je n’ai pas le temps de
réciter le chapelet, mais au fond je n’en ai pas envie, cela
m’ennuie. Puis, j’ai tellement d’autres choses plus
importantes à faire. Je n’ai pas compris l’importance de
cette prière si simple, si belle qui fait tant plaisir à notre Mère !
 Je me laisse aller aux distractions et je ne pense pas
vraiment à ce que je dis. La répétition des "Je vous salue
Marie" me lasse. Or c’est un moment où je peux méditer
sur les différents événements de la vie de Marie et de
JESUS pour me faire entrer dans leur intimité et leur imitation.
Un saint disait que chaque " Je vous salue Marie" est
comme une rose destinée à ma Mère pour lui offrir un
bouquet. Rien ne fait plus plaisir à une maman qu’un
bouquet de fleurs offert par son enfant et la Vierge Marie
attend ce bouquet que je pourrais lui offrir, et moi je m’en moque !!

RESOLUTIONS de la semaine :
 Chaque jour, je trouve un moment pour réciter
le chapelet, seul ou en entraînant avec moi d’autres
personnes (frères et sœurs, cousins, parents, amis, …).
 Je prends l’habitude de dire, tous les soirs,
avant de me coucher, trois " Je vous salue Marie".
 Le 15 août est la grande fête de Marie, je vais
le marquer par la messe, ma tenue de fête et une journée
de joie en l’honneur de Marie. Je profite de mes vacances
pour aller visiter un lieu marial ou lire un livre sur la
Vierge Marie.
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7ème semaine du 18 au 24 août
Carlo et la confession
"8ème secret : Si tu le peux, confesse-toi toutes les
semaines et avoue aussi tes péchés véniels."
Carlo est devenu saint, mais ne nous imaginons
pas que ce fut plus facile pour lui. Adolescent, il est
parfois bousculé par les mœurs ou les discussions de ses
camarades, mais rien ne peut lui enlever ses certitudes, le
détourner de son but.
Dans cette bataille contre le péché, Carlo prend
les grands moyens, le plus efficace : la confession. Il
allait se confesser une fois par semaine. Il avait compris
que la confession régulière nous donne des grâces pour ne
pas retomber même dans les péchés moins graves
(véniels). C’est un combat permanent contre soi-même,
ses mauvaises habitudes, ses défauts, mais c’est le seul
moyen de vaincre le péché en soi : « Qu’importe à
l’homme de remporter mille batailles si, par la suite, il est
incapable de triompher de lui-même. »
Il l’a voulu et a mis toute son ardeur et sa volonté
dans ce combat spirituel pour arriver à vaincre en lui tout
ce qui l’empêchait d’avancer vers Dieu, sans jamais
perdre de vue le but, garder toujours l’union à JESUS
dans l’amour : « 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. »
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ET MOI ?

 Combien de fois mes parents me disent-ils ce qui ne va
pas dans mon attitude, mes paroles, mon habillement, …
et le plus souvent je prends très mal ces remarques, "Ils ne
comprennent rien !" et je n’ai aucun désir de changer. En
effet, je veux être comme les autres, ne me distinguer en
rien : vêtements, iphone, musique, sorties, …
Le regard d’amour de mes parents, avec leur
expérience, ne cherche ni à me casser, ni à me mettre des
bâtons dans les roues : ils m’aiment et veulent m’aider à
me construire en adulte solide et libre du regard des
autres, mais je ne vois que l’aspect négatif et la brimade.
 La confession n’est pas une partie de plaisir, mais c’est
une preuve d’amour et de confiance en JESUS qui a
confié à ses prêtres le pouvoir d’effacer nos péchés.
Quelle chance nous avons et nous ne le comprenons pas.
Si par hasard, il y a une petite tache sur notre vêtement,
nous en changeons aussitôt et le lavons, nous ne voulons
pas que nos amis nous trouvent sale ! Mais pour notre
âme, nous n’avons pas tant de soin ; nous ne nous
inquiétons pas que JESUS trouve notre âme sale. Or la
pureté de notre âme est la condition de notre entrée dans l’éternité !

RESOLUTIONS de la semaine :
 Chaque fois qu’un adulte me fera une
remarque, je lui dirai "merci" sachant que c’est pour mon bien.
 Je prends la résolution de me confesser au
moins chaque mois durant cette année scolaire qui commence.
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8ème semaine du 25 au 31 août
Carlo et l’éternité
Carlo était un adolescent solide et toujours en
bonne santé, plein de vie et d’énergie. Or en septembre
2006, le médecin lui diagnostiqua une leucémie
extrêmement grave. Carlo a accepté sereinement ce
diagnostic. Il sait qu’il va mourir mais il est si uni à
JESUS, si certain que la vraie vie est la vie éternelle, qu’il
voit dans sa maladie un moyen de faire la volonté de Dieu
et le moyen d’aller vite au Ciel : « J’offre au Seigneur
toutes les souffrances que je dois supporter, pour le pape
et pour l’Église, pour ne pas faire de Purgatoire et aller
tout droit au Ciel. »
Durant sa courte maladie, Carlo ne se plaint
jamais, et répond toujours que tout va bien, que c’est
supportable. Quand on s’étonne de sa réponse, il
rétorque : " Il y en a qui vont plus mal que moi." Il fait
tout pour ne pas inquiéter ses parents, ne pas les réveiller
lorsqu’ils dorment un peu. Pourtant Carlo souffre
beaucoup et il a du mal à respirer.
Carlo reçoit le Sacrement des malades avec bonheur.
Le personnel médical fut très marqué par la
douceur, l’humilité et la paix dans la souffrance, qui
rayonnaient de ce jeune garçon. " Carlo était un de ces
malade qui laisse en toi un grand amour et une sensation
de paix que tu ne peux pas expliquer" témoigne une
infirmière. Jamais il ne manifesta de peur devant la mort.
Il mourut à l’hôpital San Gerardo de Monza, moins d’un
mois après, le 12 octobre 2006.
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ET MOI ?

 La maladie, la mort nous font peur et nous craignons
cela plus que tout. Nous oublions que nous ne sommes
pas faits pour rester ici-bas, nous sommes faits pour
l’éternité, le Ciel. Nous vivons sans jamais penser à la
mort, à la vie éternelle, pour nous, pour nos proches. Si je
pensais plus souvent que les actes que je pose chaque jour
me préparent à la vie éternelle : bonheur éternel ou
malheur éternel.
 Quel est mon regard sur les malades, sur les personnes
âgées qui souffrent physiquement et souvent moralement,
de solitude, du mépris qui leur est manifesté ?
Pourtant ce sont eux qui, par leurs souffrances ou leurs
infirmités offertes, sont plus proches de JESUS. Il me faut
apprendre à aller au-delà de l’apparence, à regarder le
cœur, l’âme des personnes, à ne pas juger sur l’extérieur.
Pour connaître quelqu’un, pour l’aimer comme un ami, il
faut le connaître en profondeur, le connaître par le cœur,
pas sur l’apparence qui est bien souvent trompeuse.
La rentrée des classes approche, je vais croiser de
nouveaux visages, rencontrer de nouvelles personnes,
certaines m’attireront naturellement, d’autres me seront
indifférentes voire antipathiques : c’est le cœur que je dois regarder.

RESOLUTIONS de la semaine :
 Chaque jour je réciterai une prière aux
intentions des mourants et des malades.
 En ce début d’année scolaire, je m’efforcerai
d’aller vers ceux qui sont un peu perdus, seuls, moqués.
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Carlo n’a rien inventé,
mais, en allant tous les jours à l’église adorer JESUS,
il montre l’exemple et appelle les jeunes :
"Faites-le comme moi et vous en verrez les résultats."
Quelques maximes de Carlo pour nous aider :
Dans son cœur, Carlo avait fait le choix de Dieu ; il
disait :
« Pas moi mais Dieu » et pour changer sa vie il
avait ajouté la lettre D "Dio"(Dieu) devant le mot "io"
(moi, en italien)
« La tristesse, c’est le regard tourné vers soimême, le bonheur, c’est le regard tourné vers Dieu. »
« La conversion n’est autre que le regard porté
du bas vers le Haut, un simple mouvement des yeux
suffit. »
«La sainteté n’est pas un processus d’ajout mais de
soustraction. Un Moi qui s’efface pour laisser la place à Dieu ».
« Cela ne m’intéresse pas d’être l’homme le plus
riche du cimetière… Ce qui m’intéresse, c’est d’aller me
coucher en me disant que j’ai fait quelque chose de
fantastique. »
« Le Seigneur avec son sacrifice sur la croix nous a
sauvés, cela doit susciter en nous des sentiments d’amour
et de gratitude infinie. »


Livret fait à partir du livre de Francesco OCCHETTA :
"Carlo Acutis, Au-delà des confins de la vie"

Pour en savoir plus : www.carloacutis.com
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