Les CM1 B visitent l'exposition réalisée par Carlo Acutis
sur les mystères eucharistiques
Vendredi 15 octobre 2021, nous sommes allés voir une
exposition sur les miracles eucharistiques à l’Église Notre
Dame de Boulogne.
Cette exposition a été créée par Carlo Acutis dont vous
avez peut être entendu parler ces derniers temps.

Carlo Acutis est un jeune italien né en 1991 et
qui est mort en 2006 à l'âge de 15 ans d'une
leucémie foudroyante. Il a fait sa première
communion à 7 ans et a demandé en cadeau
d'aller tous les jours à la messe. Il était très
croyant et était convaincu que le Seigneur
était présent dans l'hostie. Il était aussi un
super joueur de foot et un passionné
d'informatique. Tellement passionné, qu'il a
réalisé à 14 ans un site internet sur les miracles eucharistiques pour
convaincre le plus de personnes possibles que Dieu existait vraiment
(Un miracle eucharistique est un miracle qui se passe pendant
l'eucharistie, qui montre la présence vivante de Jésus. Par exemple, à
Lanciano en Italie, en l’an 700, l'hostie s'est transformée en chair et le
vin en sang).
A chaque fois qu'il partait en voyage, la première chose qu'il demandait
était quand et où était la messe quotidienne.
Beaucoup de personnes ont été touchées par sa foi et certains se sont
convertis. Le premier étant son baby-sitter d'origine indienne.
On dit de lui qu’il est un missionnaire moderne : un missionnaire
2.0
A son enterrement, ses propres parents et ses proches ont été surpris
du monde qui est venu dans l'église. L'église était tellement pleine que
certains n'ont pas pu y rentrer. Il était en effet très généreux et préférait
utiliser son argent de poche pour offrir des sacs de couchage à des
sans-abris plutôt que de s'acheter des jouets.

Carlo Acutis est aujourd'hui enterré à Assise et sa tombe est un grand
lieu de prière et de recueillement.
Depuis sa mort, un miracle lui a été attribué, c'est la guérison d'un
enfant brésilien atteint d'une maladie incurable.
Carlo Acutis a été béatifié le 12 octobre 2020 par le Pape François.
En classe, pour préparer la visite, nous avons regardé la vidéo sur la vie
de ce « saint des temps modernes ». Nous vous la recommandons
vraiment si vous voulez en savoir plus sur lui !
https://www.youtube.com/watch?v=0kgkAWaOaq0
L'exposition à Notre Dame de Boulogne nous a été présentée par
Raphaël, un jeune qui vient de passer son bac en Allemagne et qui
donne un an de service au diocèse, notamment au service des
aumôneries. Il a pris le temps de répondre à toutes nos questions car
nous en avions beaucoup ! Nous en avons encore quelques-unes en
suspens mais heureusement bientôt le père Jaroslav vient dans notre
classe pour y répondre !
Nous étions heureux de faire cette première sortie de classe !

Merci à l’Église Notre Dame de Boulogne d'avoir fait venir cette exposition,
merci aussi à Raphaël pour le temps qu'il nous a donné.
L'exposition est encore dans l’église ! Un conseil : allez-y !!!!
Article écrit en classe par les 32 élèves de CM1B

