
EVANGELISER MAINTENANT : MISSIONNAIRE 2.0 
 
I/ DANS LA VIE DE CARLO.  
 
LE CHOIX DE SUIVRE JESUS 
 
Carlo a été baptisé une quinzaine de jours après sa naissance, vers le 18 mai 
1991, à Londres, en l’église N.D. des douleurs, particulièrement dédié à N.D. de 
Fatima, sanctuaire portugais où il ira plus tard en pèlerinage avec ses parents. 
Nous l’avons vu, il a fait sa première communion à l’âge de 7 ans à Perego, non 
loin de Varèse au nord de Milan et Il a été confirmé à Milan en l’église santa 
Maria Segretta. Quelle aurait été la vie de Carlo s’il avait vécu plus longtemps ? 
Quel état de vie aurait-il choisi ? Nous ne le savons pas mais ce qui est sûr c’est 
qu’il en aurait choisi un. Il l’aurait choisi en connaissance de cause comme il 
s’était déjà entraîné à faire des choix précis depuis son plus jeune âge. Certains 
subissent leur vie, d’autres se laissent porter par le courant : « Je fais ça parce 
qu’on l’a toujours fait. C’est comme ça : baptême, première communion, 
confirmation, mariage religieux etc… ». D’autres font des choix conscients, 
précis et courageux. Carlo fait partie de ceux-là. C’est un entraîneur, un premier 
de cordée, une locomotive. Il a un cœur de missionnaire 
 
IL EVANGELISE PAR SON EXEMPLE IL VIT CE DONT IL PARLE 
 
Carlo est cohérent. Il n’a pas une vie à tiroirs étanches. Un tiroir pour le 
dimanche ; un tiroir pour l’école ; un tiroir pour le divertissement. Son amour 
pour Jésus se décline de façon cohérente en témoignage d’amour pour les 
autres. Et de fait son exemple attire.  
Quand il médite par exemple sur la pauvreté de Jésus cela le conduit au service 
des pauvres. Dans ses notes il a écrit :  
 
« Jésus s’est fait homme en prenant chair d’une jeune fille de 15 ans et c’est 
elle qu’il a choisie pour être sa mère, de même qu’il a choisi un pauvre 
charpentier comme père adoptif. Quand il est né, ils ont été rejetés par tous 
ceux qui refusaient de les héberger, et ils n’ont trouvé qu’une grange pour 
s’abriter. Quand on y pense, être accueilli dans une pauvre grange à Bethléem, 
c’est toujours mieux que d’être accueilli dans une maison où l’on ne veut pas 
de lui. Même si elle est misérable, la grange sait recevoir avec plus de dignité 
que toutes les belles maisons qui n’ont pas su le faire à sa place. Que Dieu 
choisisse la pauvreté plutôt que la richesse, pour moi, c’est tout juste 
incroyable ! » 



 
 Et concrètement, il va rejoindre les bénévoles qui travaillent au service des 
pauvres auprès du frère Giulio Savoldi, pour distribuer des repas.  
 
IL EVANGELISE AVEC DES MOTS SIMPLES 
 
Carlo avait le don d’expliquer des choses profondes avec des mots simples. 
Preuve qu’il avait intégré dans sa vie ce qu’il cherchait à transmettre. Quand ses 
amis lui posent des questions sur la foi, Carlo reste patient et trouve les mots 
justes et ajustés : « Jésus en fait, il est plutôt sympa. Quand ses contemporains 
ne le comprennent pas, plutôt que leur dite vous n’avez rien compris, il préfère 
leur répéter une deuxième fois. » Il les trouve car il s’est déjà posé les mêmes 
questions en cherchant les réponses justes et simples pour lui-même dans 
l’évangile, auprès de ses parents et des prêtres qu’il connaît. Il se forme.  
 
EVANGELISATION 2.0 
 
A douze ans, il devient catéchiste. Il se rend compte que les enfants ne sont pas 
très intéressés par le catéchisme. Pendant ses trois ans de catéchisme, il va 
chercher de nouveaux moyens pour transmettre la foi à ses petits amis et pour 
les captiver. Il va le faire par la création d’une exposition et le développement de 
sites internet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Carlo a le don de l’informatique. Il sait programmer et il rend pas mal de ses 
services à ses copains de ce côté-là. Son ardeur missionnaire va se déployer dans 
ce domaine-là, sur le continent numérique et il va s’y investir si intensément que 
sa grand-mère lui dira :  
 
« Mais Carlo, être missionnaire, c’est pour le curé ! Ce n’est pas à toi de faire 
tout ça. » Carlo lui répond : « Mais Nonna, le curé, il ne sait pas faire tout ça. 
Et ne plus, avec tout ce qu’il doit faire à l’église et toutes les personnes qu’il 
doit rencontrer, il n’a pas le temps. Alors cette mission, elle est pour moi. »  
 



Quelle maturité dans l’engagement ! Ainsi pas besoin de partir physiquement au 
bout du monde pour évangéliser les chinois ou les pauvres de Calcutta. Il fait le 
lien entre ses talents et son désir missionnaire et il s’engage là où il peut et là où 
on l’appelle pour bâtir un site : sa paroisse, son lycée avec l’équipe 
pédagogique… 
Carlo va aussi avoir l’idée de développer une exposition numérique. Par une 
étude précise, une documentation fouillée, une véritable approche scientifique, 
Carlo va monter une exposition eucharistique 2.0 en composant une fresque à 
partir des miracles eucharistiques qu’il va recenser. Dans le but de soutenir et de 
fortifier la foi eucharistique. Il va s’y investir durant deux ans et demie en 
mettant à contribution toute sa famille. Elle est présentée à Assise le 4 octobre 
2006, jour de la fête de saint François. Il est déjà à l’hôpital, proche de sa 
naissance au ciel. Depuis elle parcourt le monde et sert de modèle à d’autres 
expositions.  
 
II/ DANS L’EVANGILE  
« Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la 
création. » Mc 16, 15 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Jn 2,5 
 
« Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous 
serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la terre. » Act 1,8 
 
« Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous 
demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec 
douceur et respect. »1 P, 3, 15 
 
III/ PAROLES DU PAPE SAINT JEAN PAUL II 
 
« Chers jeunes, répondez avec générosité à l’appel du Christ qui vous invite à 
avancer au large et à devenir ses témoins, découvrant la confiance que le Christ 
met en vous pour inventer un avenir avec lui. Pour pouvoir être accomplie, cette 
mission que l’Église vous confie demande avant tout que vous cultiviez une 
authentique vie de prière, nourrie par les sacrements, spécialement par 
l’Eucharistie et la Réconciliation. » Aux Guides et Scouts d’Europe réunis pour le 
sixième jamboree européen, 7 août 2003 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Ici, à votre génération, l’occasion n’est pas donnée de résister jusqu’au sang. 
Mais vous souffrez de ne pas pouvoir partager votre foi. Dieu est seul juge de la 
conscience de nos frères qui croient autrement ou qui ne croient pas ; il lui 
appartient de faire fructifier sa vérité dans les esprits et les cœurs, qui 
l’accueillent librement, sans contrainte. Nous agirons toujours avec respect, avec 
patience, avec amour. Mais nous désirons de toutes nos forces que tous 
connaissent Dieu en plénitude : nous prions pour que ce don de Dieu rencontre 
leur disponibilité ; et nous devons y travailler, donner un témoignage clair de la 
foi que nous avons reçue, dans un dialogue attentif aux pierres d’attente, 
soucieux du langage qui touche et confiants en l’Esprit Saint qui travaille en 
eux. » Pèlerinage en France – Discours du Saint Père aux jeunes, Stade Gerland, 
Lyon (France), 5 octobre 1986 
 
 
 
 
 
 
 


