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Un élève des Marcellines béatifié en Italie ! 

Le 10 octobre dernier, Carlo Acutis a été béatifié à Assise en Italie. 
 
 

 
 

 
 

 
Montréal, le 10 octobre -  Le Collège Sainte-Marcelline, membre de l’Institut 
international des Sœurs Marcellines accueillant 25 000 jeunes dans ses écoles à travers le 
monde, se réjouit que Carlo Acutis (1991-2006), élève de l’Institut Marcelline Tommaseo de 
Milan, ait été officiellement béatifié le 10 octobre à Assise en Italie. Son parcours et sa foi 
hors de l’ordinaire font de lui un exemple de sainteté pour les jeunes du monde entier. 
 
D’abord, c’est la façon hors du commun dont il vit au quotidien qui impressionne. Dès l’âge 
de sept ans, Carlo Acutis nourrit une grande dévotion au Très Saint Sacrement : il croit à la 
présence réelle et vivante de Jésus. L’adoration eucharistique est sa lumière pour accomplir 
tout ce que la vie lui demande et elle devient le moteur de son altruisme. Mgr Gianfranco 
Poma dit : « Il aimait apprendre de Jésus comment être avec les autres. » Farceur, souriant 
et toujours gentil, n’ayant jamais peur de prendre la défense des plus faibles, Carlo est 
chaleureux et joyeux envers tous. Alors qu’il a sept ans, il écrit : « Être toujours uni à Jésus, 
tel est mon programme de vie. » Inspiré par Dieu, il se consacre aux autres. De 2002 à 2005, 
il accompagne et soutient un camarade de classe qui se trouve dans une situation familiale 
pénible. C’est, selon son institutrice de l’école Marcelline de Milan, une aide hors du 
commun pour un garçon de son âge. Puis de 2002 à 2004, il exploite le potentiel d’Internet 
et crée une exposition qui recense les miracles eucharistiques dans le monde. Le Pape 
François dit au sujet de cette réalisation: « On peut vivre aujourd’hui sans être subjugué par 
Internet et les réseaux sociaux. Carlo a su en faire un réseau de bonté. » À l’âge de 15 ans, 
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grièvement malade, le jeune adolescent décède en offrant sa vie et ses souffrances au Pape 
et à l’Église. En juillet 2018, une enquête débute sur le cas inexplicable attribué à 
l’intercession de Carlo Acutis : un enfant brésilien atteint d’une maladie grave est guéri sans 
explication aucune. La communauté scientifique est stupéfaite. 
 
Carlo Acutis a enseigné que la sainteté se vit à travers les petits gestes de la vie. Tout comme 
le bienheureux Louis Biraghi, fondateur de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Marcelline, 
et la bienheureuse Marie-Anne Sala, Carlo Acutis a grandi dans la grâce et demeure une 
source d’inspiration. Il est un bel exemple pour tous les jeunes du monde et particulièrement 
pour les élèves des Marcellines. 
 
_____________ 
Fondé en 1961, le Collège Sainte-Marcelline, un établissement privé situé sur les bords de la Rivière-
des-Prairies dans l’ouest de Montréal, offre l’enseignement préscolaire et primaire pour garçons et 
filles et l’enseignement secondaire pour filles. Dans un cadre enchanteur, le Collège ouvre ses portes 
aux élèves de toute origine désirant acquérir de solides connaissances et compétences dans un milieu 
chaleureux, stimulant et familial. Le Collège est reconnu autant pour l’excellence académique de ses 
élèves que pour leur implication humanitaire et sociale.   
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