
 

 
 

LE CINEMA CARLO ACUTIS 

 

    A l’automne 2021 et avec 

l’accompagnement du prêtre de la paroisse, un 
groupe de prières s’est constitué sur la 

paroisse, avec le souci de faire (re)découvrir la 

foi par le cinéma. 
Ce groupe s’est mis sous la protection 

du bienheureux Carlo ACUTIS.  En effet, 

ce jeune italien  faisait des montages de films, 

créait des sites internet pour sa paroisse  et se 
mettait au service des enfants, des personnes 

âgées et des plus pauvres, pour qui ce monde 

était moins accessible. 
 

    Des temps conviviaux ouverts à tous sont 

ainsi organisés régulièrement, au service des 

autres mouvements de la paroisse, à 
Thuret et dans d’autres lieux comme 

Combronde, proposant la projection de films 

chrétiens, trésors d'hier, d'aujourd'hui et de 
demain. 

(dans le respect des obligations sanitaires anti 

covid) 
N'hésitez pas à venir et à inviter largement à 

ces projections, de nombreuses grâces nous y 

attendent ! 

 
La programmation : 

- 8 octobre 2021 : ‘J’y crois encore’ 

- 4 et 11 décembre 2021 à Thuret ; 19 
décembre 2021 à Combronde : ‘L’étoile de 

Noël’ 

- 4 février 2022 : ‘Saint Philippe Néri’ 
-1er avril 2022 : ‘Le voyage du pèlerin’ 

-10 juin 2022 : ‘Sainte Rita’ 

 

Pour plus d’infos : 
https://www.paroissesaintbenilde.com/ 

Réservation souhaitée au 06 83 04 25 84 

ou à l’adresse mail : 
paroissestbenilde.carloacutis@gmail.com 

QUI EST CARLO ACUTIS? 

 

Il est né le 3 mai 1991 à Londres et fut 

baptisé le 18 mai. Il est issu d’une 
famille italienne, catholique de tradition 

mais non pratiquante, originaire de 

la Lombardie. En septembre 1991, la famille 
Acutis retourne en Italie et s’installe 

à Milan.    

Béatifié ! 

En juillet 2018, une enquête canonique 
débute sur le cas d’une guérison 

inexplicable attribuée à l’intercession de 

Carlo Acutis. Il s’agit du cas d’un enfant 
brésilien, atteint d’une déformation grave 

du pancréas. En 2010, après que ses 

proches ont prié Carlo, le pancréas revint 

de lui-même à la normale. Les expertises 
médicales ne concluant à aucune 

explication scientifique, le dossier est 

présenté au Saint-Siège. Le 21 février 2020, 
le pape François reconnaît authentique le 

miracle attribué à Carlo, et signe le décret 

de sa béatification.  
 

« Être toujours uni à Jésus 

, voilà mon programme de vie » 

 
Par ces quelques mots, Carlo Acutis, ce 

garçon mort de leucémie, définit le trait 

distinctif de sa brève existence : 
 

« Tous naissent comme des originaux, 

mais beaucoup meurent  
comme des photocopies. 

 Je ne veux pas être une photocopie. » 

 

À nous aussi, Carlo nous demande de 
raconter l’Évangile par notre vie, afin que 

chacun de nous puisse être un phare qui 

éclaire le chemin des autres. 
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