
 

 

 

 

 

2 grandes veillées  

autour du Bienheureux Carlo Acutis, 

un disciple de la vertu 
 

« Être toujours uni à Jésus, tel est le but de ma vie » 
 

L’Unité pastorale Sainte-Croix et le Pôle Jeunes XL vous invitent à une soirée exceptionnelle 

autour du Bienheureux Carlo Acutis.  

 

Une double veillée est organisée à l’église Sainte-Croix (Flagey-Ixelles) le mercredi 7 décembre :  

 à 18h spécialement pour les familles et enfants,  

 et à 20h45 pour les jeunes et adultes.  

Nous accueillerons Grégory Turpin, Antonia la maman du Bhx Carlo Acutis, et Père Will Conquer. 

 

Si vous n’avez jamais entendu parler de lui, cette soirée est l’occasion de le découvrir. Ce jeune 

italien, béatifié en 2020, qualifie l’eucharistie « d’autoroute vers le ciel ». 

Né à Londres en 1991, d’une famille catholique non pratiquante, il a permis à tous ceux qui 

l’entouraient de se rapprocher de Dieu. La maman de Carlo en témoigne : « Avoir un fils qui me posait 
des questions sur la foi avec autant d’insistance, ça m’a obligée à réfléchir ; ça a été une raison pour 
moi de m’approcher de l’Église et des sacrements ». Il a su utiliser ses talents informatiques pour 

partager son amour du Christ en répertoriant par exemple tous les miracles eucharistiques sur son site 

Internet, avant de rejoindre subitement le Seigneur à l’âge de 15 ans des suites d’une leucémie. 

 

Informations pratiques 
 

Le mercredi 7 décembre à l'église Sainte-Croix d’Ixelles (Flagey) : 
 

 Une première veillée spéciale Familles & Enfants aura lieu à 18h. 

 Elle sera suivie de l’eucharistie animée par le Pôle Jeunes XL et présidée par Mgr 

Kockerols, à 19h30, pour ceux qui le souhaitent. 

 La même veillée, avec un temps d’adoration plus long, spécialement pour les  

Adultes & Jeunes aura ensuite lieu à 20h45.  

 

Les deux veillées se déroulent en trois temps : un temps de louange, un temps de témoignage, et un 

temps d’adoration. Grégory Turpin et ses musiciens animeront cette soirée, Antonia (la maman du 

Bhx Carlo Acutis) et Père Will Conquer (auteur d’Un Geek au Paradis) apporteront leur témoignage. 

 

Pour assister à l’une de ces deux veillées, l'inscription est obligatoire via le lien suivant : Billetterie 

Carlo Acutis. Le nombre de places étant limité, ne tardez pas à réserver !  

 

« Jésus est amour et plus on se nourrit de lui, plus on augmente notre capacité à aimer » 
 

Nous espérons vous voir nombreux à cette soirée mémorable !  

Et n’hésitez pas à en parler autour de vous !  

 

 

http://acutis.saintecroix.eu   acutis@saintecroix.eu    +32 2 648 93 38 

 


