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L’eucharistie est
mon autoroute vers le ciel

CARLO

VEILLÉE DE PRIÈRES
le jeudi 9 mars à 20h30
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De la VÉNÉRATION...
à l'Adoration EUCHARISTIQUE
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Quand nous nous mettons devant
le soleil, nous bronzons. Lorsque nous nous
mettons devant Jésus-Eucharistie,
nous devenons des saints :)
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PARCOURS DE VISITE PROPOSÉ 
Groupes, réservation nécessaire :
sanctuaire@notredamedeboulogne.fr

Du 14 février au 9 mars 2023
à Notre-Dame de Boulogne

Carlo Acutis
Une                             du Bienheureux

(1991-2006)

Relique
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EXPOSITION des miracles Eucharistiques
dans le monde, imaginée et réalisée
par Carlo Acutis

mailto:sanctuaire@notredamedeboulogne.fr
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Bienheureux Carlo Acutis (1991-2006)

Tous les hommes naissent comme
des originaux, mais beaucoup
meurent comme des photocopies,
ne permets pas que cela t'arrive !
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Carlo Acutis est un jeune italien béatifié
le 10 octobre 2020. Il est surnommé le
« saint patron des geeks » en raison de
son talent pour l’informatique. Le pape
François le présente comme un
exemple de leadership positif dans sa
lettre aux jeunes : "Carlo savait très
bien que ces mécanismes de la
communication, de la publicité et des
réseaux sociaux peuvent être utilisés
pour faire de nous des êtres endormis
[…] Cependant, il a été capable d’utiliser
les nouvelles techniques de
communication pour transmettre
l’Evangile."
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Avec un vaste assortiment de
photographies et de descriptions
historiques, l’exposition du jeune Carlo
présente certains des principaux
miracles Eucharistiques qui se sont
produits au cours des siècles à travers
le monde et qui ont été reconnus par
l’Église. Les panneaux permettent de
découvrir les endroits où les miracles
ont eu lieu. L’exposition a déjà été
accueillie sur les cinq continents, à
Notre-Dame  de Boulogne et dans
certains sanctuaires mariaux
importants.
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Toutes les infos
sur le site
de la paroisse
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 Église Notre-Dame de Boulogne, 2 rue de l'église 92100 Boulogne-Billancourt
Bus 123 / 260 / 460 - Métro Jean-Jaurès

 
Horaires d’ouverture : Lundi de 11h à 20h - Mardi à vendredi de 7h15 à 20h

Samedi de 9h à 19h - Dimanche de 9h à 22h
 

L'expo de CarloUn geek au paradis


