
Chers amis de l’Enfance Missionnaire, 

En ce début d’année 2021, où les déplacements sont 
toujours limités par l’épidémie de COVID-19, nous vous 
proposons d’explorer un nouveau continent ! 

Vous allez accoster sur les rivages d’un drôle de territoire, 
infiniment grand et qui pourtant, tient dans une poche. 
Découvrons ensemble le continent numérique, Internet ! 
Même si vous n’êtes pas encore utilisateurs quotidiens 
d’Internet, vous observez sûrement les plus grands qui, 
du bout des doigts, « surfent sur la toile ». Grâce à l’inven-
tion de ce réseau et d’outils technologiques comme les 

ordinateurs, les téléphones ou encore les tablettes, des 
relations nouvelles se créent. Ce tissu de liens forme une 
toile (web en anglais) qui couvre le monde entier, et forme 
un véritable continent virtuel !  

Partons explorer ensemble ce « nouveau monde » afin 
d’en découvrir les richesses, mais aussi les risques. 
Allons ensuite à la rencontre de deux témoins du Christ 
qui ont été très actifs sur Internet : le Bienheureux Carlo 
Acutis et Jean-Baptiste Maillard, deux missionnaires 
qui, depuis leur ordinateur, ont fait connaître Jésus et 
l’amour de Dieu pour tous les hommes. 
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De plus, il faut être très prudent avec Internet, qui est un 
outil génial mais pas un monde parallèle. De nombreuses 
personnes s’égarent, s’isolent, perdent leur temps, leur 
argent ou leur foi sur Internet. Mais quelqu’un comme 
Carlo Acutis a su, jeune adolescent, utiliser cet outil 

L’informatique s’est développée au XXe siècle et c’est 
dès les années 1990 qu’Internet s’est rapidement éten-
du dans le monde entier. Le premier site web date 
seulement de 1991.  

Aujourd’hui, des gens de toute nationalité utilisent Inter-
net pour travailler, faire des recherches, se divertir mais 
aussi apprendre, se former, partager des informations, 
des images, des archives. Pendant les confinements, 
Internet nous a permis de garder contact avec nos fa-
milles malgré la distance et la séparation. Nous avons 
aussi pu suivre en direct les messes et prières célébrées 
dans nos paroisses. 

Bien avant le Pape François, ses prédécesseurs Jean-
Paul II et Benoît XVI avaient remarqué la grande op-
portunité d’évangélisation que représentait ce « conti-
nent numérique », nouvelle terre de mission. En effet, 
il est possible de toucher le cœur des personnes à tra-
vers les forums de discussion et les réseaux sociaux. 
Cependant, comme le disait Jean-Paul II, ce moyen ex-
traordinaire de communication ne peut pas remplacer 
« le contact humain direct, nécessaire pour une véritable 
évangélisation ».

Internet, un nouveau continent à évangéliser
comme instrument d’évangélisation ! Cependant il ne gas-
pillait pas son temps sur l’ordinateur et rencontrait toujours 
les personnes dans la vie réelle. 

Jean-Baptiste Maillard, fondateur de Lights in the Dark 

Je m’appelle Jean-Baptiste Maillard, je suis le fondateur 
d’une association d’évangélisation sur Internet. 

Lors de ma première communion, j’ai fait une rencontre 
personnelle avec le Christ. À la fin des années 1990, 
Internet se fait connaître du grand public. Dès le début, 
Saint Jean-Paul II avait compris l’importance de la pré-
sence chrétienne sur cette « nouvelle terre de mission ». 

En 2015, quand j’ai créé l’association Lights in the Dark 
(Lumières dans les ténèbres) un prêtre m’a parlé de 
Carlo Acutis, un jeune, qui, comme moi, était passion-
né par l’Évangile et l’informatique. L’Église étudiait la 
possibilité de le béatifier car sa vie est un modèle pour 
notre époque. Inspirés par sa vie, nous avons décidé 
de recueillir les prières des gens sur notre site Internet, 
et de les confier à Carlo Acutis. Cette initiative a porté 
de nombreux fruits et des nombreuses personnes se 

convertissent grâce à Internet ! Comme Carlo a mis ses 
compétences informatiques au service de l’évangélisa-
tion, nous pouvons le prier quand nous réalisons des 
projets par Internet.

En octobre dernier, j’ai eu la chance d’assister à sa béa-
tification et de rencontrer sa maman ! 

Biographie et témoignage complet de Jean-Baptiste 
Maillard sur notre site Internet : www.opm-france.org

TÉMOIGNAGE

Envoi du premier courriel 
de l’histoire 

Nombre d’utilisateurs 
d’Internet dans le monde 
en 2020   

Nombre d’heures 
que les français passent 
devant un écran  

Langues les plus utilisées 
sur Internet   

1971

4,54 milliards

5 heures 
par jour

Anglais, chinois, 
espagnol… 
Le français vient 
en 7e position

Saint Jean-Paul II, premier pape 
à avoir connu l’essor mondial 
d’internet



Une prière pour 
la canonisation 
de Carlo Acutis 
Ô Dieu, notre Père, merci de nous avoir 
donné Carlo, modèle de vie pour les 
jeunes, et messager d’amour pour tous.

Vous l’avez fait tomber amoureux de votre 
fils Jésus, Il a fait de l’Eucharistie son 
« autoroute pour le ciel ». Vous lui avez 
donné Marie comme mère bien-aimée, 
et vous en avez fait avec le Rosaire un 
chantre de sa tendresse. Acceptez sa 
prière pour nous. Regardez surtout les 
pauvres, qu’il a aimés et secourus.
Moi aussi, par son intercession, je vous 
demande la grâce …

Faites-en sorte que notre joie soit com-
plète, en plaçant le bienheureux Carlo 
parmi les saints de votre sainte Église 
universelle, pour que son sourire brille à 
nouveau pour nous à la gloire de votre 
nom.

Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloria.
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Carlo Acutis 
pionnier de l’évangélisation 
sur Internet !

1991-2006

Carlo Acutis est un italien né 
en 1991 et décédé en 2006 
d’une leucémie foudroyante, 
alors qu’il n’avait que 15 ans.  
Dès son plus jeune âge, il est 
passionné par Dieu. À 7 ans, 
il demande à faire sa première 
communion. Dès ce jour il décide d’aller à la messe quotidien-
nement. Selon des propres mots, l’Eucharistie était son « auto-
route vers le Ciel ». 

Comme tous les jeunes de sa génération, il aime le football, rire 
avec ses amis et même les Pokémons ! Très bon camarade, 
il parle beaucoup de Dieu à ses cousins et amis. Sa maman 
dira : « je ressentais auprès de mon fils la présence de Dieu ». 
Carlo est aussi un féru d’informatique. À 11 ans, il décide de 
créer une exposition numérique sur les miracles eucharis-
tiques. Cette mission lui a pris 3 ans ! 

Vivant l’Evangile au quotidien, il a une attention toute par-
ticulière envers les pauvres. Souvent, il arpente les rues à la 
rencontre des personnes sans domicile fixe. Carlo se lie aussi 
d’amitié avec Rajesh, un employé hindou. Marqué par le jeune 
homme, Rajesh est devenu catholique. 

À l’âge de 15 ans, Carlo meurt en quelques jours d’une maladie 
foudroyante. Il dit depuis son lit d’hôpital : « J’offre au Seigneur 
mes souffrances pour le bien de l’Eglise et pour le pape Benoît 
XVI ».

« Être uni à Jésus, tel est le but de ma vie. »
Plus tard, sa maman dira : « Carlo était un enfant d’aujourd’hui, 
mais qui mettait Jésus au centre de sa vie ». 

À la suite de la reconnaissance d’un miracle par le Saint-Père, 
Carlo Acutis est béatifié le 10 octobre 2020 à Assise, en pré-
sence de ses parents. Imaginez leur immense joie !   

Un saint patron 
d’Internet ? Isidore 
de Séville ! 

En 2002, l’Église 
a choisi Isidore de 
Séville, un saint 

espagnol du VIe siècle. Il a eu un rôle très 
important dans l’immense bibliothèque 
de Séville : c’est lui qui est à l’origine du 
classement alphabétique. Il a créé une 
très conséquente encyclopédie en 20 
volumes, l’Étymologie.  

« J’encourage tous les enfants et les ado-
lescents qui dans de nombreuses régions 
du monde s’engagent à apporter l’Évan-
gile et à aider leurs camarades dans le 
besoin en devenant missionnaires et té-
moins de fraternité et de partage. 
Chers enfants et chers jeunes, par votre 
prière et votre engagement, vous collabo-

rez à la mission de l’Église. Je vous en remercie et je vous bénis ! » 
Pape François


