
1ère ETAPE VIVRE L’EUCHARISTIE AVEC CARLO ACUTIS

L’EUCHARISTIE C’EST L’AUTOROUTE DU CIEL

I/DANS LA VIE DE CARLO

Épris de l’Eucharistie

Si on connait un peu Carlo, on a certainement
entendu cette phrase qu’il aimait prononcer :
« L’Eucharistie,  c’est  l’autoroute  du  ciel. »
L’image de l’autoroute qu’il utilise pour parler
de  l’Eucharistie  comme  la  voie  royale  pour
aller  au  Ciel,  n’est  pas  un  hasard.  Il  habite
Milan.  C’est  là  qu’a  été  construite  en  1924,
« l’autoroute  des  lacs »,  la  première
autoroute au monde qui reliait Milan à Varèse
sur  une  quarantaine  de  kilomètres,  qu’il
empruntera souvent et notamment le jour de
sa première communion. 

Carlo a été pris par Jésus-Eucharistie. Il a été attiré profondément par l’Eucharistie. Dès l’âge de 4
ans et demi, il est déjà habité par un grand désir de communier mais il devra attendre l’âge de
7ans. 2 ans et demi d’attente. Il  fera sa première communion chez les sœurs ermites de saint
Ambroise, dans l’église du monastère de Perego au-dessus de la ville de Varèse. 

Le mardi 16 juin 1998, deux jours après la Fête-Dieu, il est entouré de 
toute sa famille. Il est bien préparé et très conscient de ce qu’il s’apprête à
faire. Il reçoit Jésus pour la première fois. A partir de ce jour-là, il 
participera à la messe tous les jours avec la même ardeur qu’au jour de sa 
première communion. Cette fidélité quotidienne semble bien être le fruit 
d’une attirance et d’un désir qui ont grandi dans le cœur de Carlo pendant 
ce temps d’attente de deux ans et demi et qui l’ont conduit à une décision 
qu’il a tenue jusqu’au terme de sa courte existence pour communier tous 
les jours à l’amour de Dieu. 

Sacrement de l’amour de Dieu

Quand il va à la messe, sa mère ou sa grand-mère l’accompagne. Il aime passer du temps devant le
tabernacle, prendre un temps d’adoration avant ou après la messe. Carlo a une véritable passion
pour la messe car il vit une communion avec Dieu amour et il voudrait tellement que d’autres
vivent ce qu’il vit. Il entraîne des camarades et des amis qui l’accompagnent et qui sont frappés
par sa façon de vivre la messe, par son attention et la qualité de sa présence. 
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Un cœur à cœur fidèle

Carlo aime particulièrement l’Apôtre saint Jean. A la dernière Cène, saint jean pose sa tête sur le
cœur de Jésus. Il comprend que l’Eucharistie est le don qui vient du cœur aimant de Jésus. Saint
Jean est le seul apôtre et le seul homme qui soit resté au pied de la croix. Tous les apôtres avaient
fui. Comme saint Jean, resté auprès de la croix pour entendre et recueillir les dernières paroles de
Jésus,  Carlo  lui  aussi  choisit  ce  cœur  à  cœur  avec  Jésus  dans  la  fidélité  quotidienne  d’une
communion recueillie et silencieuse. 

II/ PAROLES DE L’EVANGILE CHÈRES A CARLO

« « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi
n’aura jamais soif. » Jn 6, 35

« Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts ; mais
le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. » Jn 6, 48-50

« Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne
buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a
la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Jn 6, 53-54

« Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui.  De
même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui
me mange, lui aussi vivra par moi. » Jn 6, 56-57

III/ UN MOT DU PAPE JEAN-PAUL II SUR LA MESSE DU DIMANCHE

« Je voudrais donc insister pour que la participation à l'Eucharistie soit vraiment, pour tout baptisé,
le cœur du dimanche. Il y a là un engagement auquel on ne peut renoncer et qu'il faut vivre, non
seulement pour obéir à un précepte, mais parce que c'est une nécessité pour une vie chrétienne
vraiment   consciente   et   cohérente.   Nous   entrons   dans   un   millénaire   qui   s'annonce   comme
caractérisé   par   un   profond   mélange   de   cultures   et   de  religions,   même   dans   les   pays   de
christianisation  ancienne.  Dans   beaucoup   de   régions,   les   chrétiens   sont,   ou   sont   en   train   de
devenir, un « petit troupeau » (Lc 12,32). Cela les met face au défi de témoigner plus fortement
des aspects spécifiques de leur identité, et bien souvent dans des conditions de solitude et de
difficultés. Le devoir de la participation eucharistique chaque dimanche est l'un de ces aspects. En
réunissant chaque semaine les chrétiens comme famille de Dieu autour de la table de la Parole et
du Pain de vie, l'Eucharistie dominicale est aussi l'antidote le plus naturel à la dispersion. Elle est
le lieu privilégié où la communion est constamment annoncée et entretenue. Précisément par la
participation à l'Eucharistie, le jour du Seigneur devient aussi le jour de l'Église, qui peut exercer
ainsi de manière efficace son rôle de sacrement d'unité. » 

JP II, « Au début du nouveau millénaire, n°36 » 6 janvier 2001
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IV/ PAROLES DE CARLO

 « Mon secret, c’est d’avoir un contact quotidien avec
Jésus ». 

« L’Eucharistie, c’est l’autoroute du ciel »

« Jésus est amour et plus on se nourrit de lui, plus on
augmente notre capacité à aimer. »

« Plus nous communierons,  plus nous deviendrons semblables à Jésus et déjà sur cette terre
nous aurons un avant-goût du paradis. »

« Si l’on s’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. »
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