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Héros et prophètes....
   
Les auteurs font référence à « nos » 
saints : Faustino et Héloïse. Les deux 
tomes de Michel de Crousnilhon, ont pour 
titre « Jeunes héros de la foi », avec le 
sous-titre « … des vies à découvrir, des 
exemples à suivre ». Dans le tome 1 nous 
avons 24 courtes biographies, dont celle 
de Faustino, et 52 dans le tome 2. Tous 
des enfants ou adolescents partis avant 17 
ans.

L’autre livre « Prophètes de la beauté » 
m’est parvenu dédicacé par son auteur, 
déjà venu me rencontrer à l’occasion des 
JMJ de Madrid : Daniel Ange, prêtre et 

fondateur de « Jeunesse Lumière », une 
école d’évangélisation pour les jeunes. Il 
présente dans son livre 22 jeunes, parmi 
lesquels Héloïse Charruau. Des  garçons 
et des filles autour de 20 ans, décédés pré-
maturément. En des styles très différents 
– plus poétique avec Daniel Ange -, l’un et 
l’autre auteurs nous montrent la possibilité 
d’une sainteté précoce. Dieu est toujours 
là, tout près de nous, et avec lui, il y a tou-
jours une parole ou un geste pour attirer 
notre attention. Mais il arrive souvent que 
cettte dimension spirituelle apparaît sur-
tout après la mort, par le biais de tel écrit 
ou de telle parole  confidentielle.         …/…

« SAINTS », JEUNES ET DISCRETS

Récemment, on m’a offert plusieurs livres en français. 
J’avoue que le livre est le meilleur des cadeaux pour 
moi. S’il s’agit d’une biographie, c’est encore mieux, 
et surtout si c’est en français. Ces deux livres (l’un en 2 
tomes) se rapportent à des jeunes qui sont des « saints 
». Saints au sens large du terme, car peu d’entre eux 
sont concernés par une démarche officielle de canoni-
sation.

José Maria Salaverri, sm
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Que votre lumière brille.... 
par les bonnes œuvres

Des camarades d’Héloïse étudiante, en lisant sa 
biographie, font remarquer que rien d’extraor-
dinaire  n’apparaissait au lycée. Mais elle était 
joyeuse, pleine d’entrain, sportive, amie de tous, 
serviable...., et le fait d’appartenir au groupe Faus-
tino a fortifié la dimension « intérieure », comme 
disait le père Chaminade. Lorsque la maladie a 
fait irruption dans sa vie, elle était préparée pour 
l’affronter, luttant certes, mais assumant tout cela 
avec le Seigneur...

Et que nous demande le Seigneur, à nous, 
croyants ? « Que votre lumière brille devant les 
hommes : alors, en voyant ce que vous faites de 
bien, ils rendront gloire à votre père qui est aux 
cieux » (Mt 5. 16). Il est dit « ce que vous faites de 
bien », vos actions et non vos « belles intentions », 
à la manière de certains qui s’attachent à des idées, 
et se croient ainsi justifiés. Il ne s’agit pas non plus 
de « sentiments généreux » pour l’amour de Dieu 
qui génèrerait les « bonnes actions ». Je n’imagine 
pas Héloïse dire publiquement : « C’est un hon-
neur pour moi d’aider Jésus à porter sa croix ». Elle 
le dit à une amie, à titre confidentiel... Je n’ima-
gine pas non plus Faustino dire en public ce qui 
relève de l’intimité et qu’il confie à son journal. Il 
existe une pudeur pour ce qui touche le spirituel, 
les sentiments religieux, qui est tout à fait saine. 
Ces sentiments sincères et profonds de l’amour du 
Seigneur, de l’amour de la Vierge, se traduisent par 

des manifestations visibles : 
oubli de soi, service, aide, paix, 
générosité, joie, la « pêche »....

L’Esprit Saint 
est toujours à l’œuvre

Dans la plupart des cas, ce 
n’est qu’après la mort de la 
personne que l’on découvre 
la source de ces « oeuvres ». 
Heureusement que tous ne 
meurent pas à un âge si pré-
coce comme dans ces livres 
auxquels je me réfère ! La plu-
part passent enrichissant dis-
crètement la foule des braves 
gens plus nombreux que les 
quelques individus mis à la une 
par les médias.

Il est frappant de constater que 
certains de ces jeunes sont 
issus de familles pas particu-
lièrement portées sur la reli-
gion, mais seulement «  ordi-
naires  ». Cela nous rappelle 
que l’enfance présente une 
disponibilité à Dieu souvent 
bien au-delà de ce que nous 
imaginons. La grâce du bap-
tême est encore fraîche, pas 
affectée par l’égoïsme. Tel 
message que le jeune a enten-
du, ou lu, que l’Esprit Saint a 
suggéré allume le feu intérieur 
de l’amitié avec le Seigneur, 
avec la Vierge Marie. Et ce 
n’est pas nécessairement dans 
le contexte d’une préparation à 
la communion ou lors d’une ca-
téchèse.... Les rencontres per-
sonnelles avec le Seigneur ne 
coincident pas toujours avec 
les rencontres « officielles ». 

Héloïse et Faustino
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Quel respect un éducateur 
chrétien doit-il avoir devant de 
tels indices !  Ces lignes des 
premières Constitutions des 
Marianistes me reviennent en 
mémoire : « Lorsqu’un Frère 
reçoit la responsabilité d’une 
classe, d’une division... il s’ima-
gine Jésus et Marie lui disant : 
‘ Votre Père qui est aux cieux 
ne veut pas qu’un seul de ces 
petits soit perdu ‘ (Mt. 18, 14). 
Son attitude se laisse pénétrer 
de l’amour du Sauveur et de 
la tendresse de Marie... » (art. 
265).

Et l’article suivant dit ceci :
« Il élève encore sa pensée, et 
se rappelant les paroles du di-
vin Maître : ‘Ce que vous avez 
fait au plus petit de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez 
fait ‘ (Mt. 25, 40), il découvre, 
respecte et vénère dans la per-
sonne fragile de l’enfant, la per-
sonne même de Jésus-Christ 
et le prix de son sang » (art. 
266).

C’est beaucoup ! Et dans le 
mot dédicacé, Daniel Ange 
me dit ceci : « Prophètes de 
la beauté : loué soit Dieu pour 
éveiller en grand nombre ces 
prophètes, suivant l'étoile 
lumineuse des inséparables 
Faustino et Héloïse ! » Peut-
être ne nous appartient-il pas 
de susciter ces prophètes, 
mais il nous appartient de les 
accueillir et de les aider avec 
respect et délicatesse.

José María Salaverri, sm

NOUVELLES 

Timbres du Bicentenaire 
 

Pour le Bicentenaire des Marianistes, la « Fon-
dation Marianiste » a projeté, en lien avec 
les services postaux, de réaliser une série de 
timbres conmémoratifs. Il y en a 4 au tarif or-
dinaire pour usage intérieur. Cette série repré-
sente 4 personnes : le bienheureux Guillaume 
Joseph Chaminade, Adèle de Batz de Trenquel-
léon, Jakob Gapp et Faustino Pérez-Manglano. 
Cette série est disponible (p.marot@fondation-
marianiste.org par carnets de 10 timbres). Elle 
est limitée, du fait que la correspondance par 
lettre avec timbres « originaux » a perdu beau-
coup d’adeptes.

Groupes Faustino 

André Fétis, assistant du Supérieur Général 
des religieux marianistes, après une visite aux 

frères du Togo et du Bénin nous écrit ceci : « Je 
réalise que des groupes « Faustino » sont nés 
à Kara (Togo) avec grand succès. De même à 
Natitingou et à Cotonou (Bénin). Dans ce cas, 

c’est grâce aux laïcs des CLM locales. Cotonou 
est la ville la plus importante du pays. Bien que 
ce ne soit pas la capitale, elle est l’aggloméra-
tion la plus peuplée, concentrant le plus d’acti-

vités économiques dans le pays. 
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ILS ONT DECOUVERT FAUSTINO

De Palmira Venezuela

Il m’a aidé dans ma vocation

« Je suis en formation chez les Augustins Ré-
colets. Je connais Faustino, sa vie exemplaire, 
grâce à un oncle qui a voulu me montrer le style 
de vie toute ordinaire de ce jeune qui, jour après 
jour a su atteindre la sainteré. Sa décision de 
montrer le visage de Dieu par ce chemin de 
simplicité, m’a beaucoup impressionné. Je me 
confie à lui tous les jours, lui confiant aussi 
mes activités et ma vocation. Son exemple de 
vie m’a aidé à répondre à ce que Dieu me de-
mande. Aujourd’hui, je veux être prêtre et reli-
gieux et ainsi me conformer au Christ (...) » José 
Alejandro M.

De Barueri, Sao Paulo, Brésil

« Il me rappelle Dominique Savio.... »

« Etudiant la vie du vénérable Faustino, je 
trouve là une authentique confiance en Dieu. 
Son histoire me rappelle Saint Dominique Sa-
vio, tant par sa dévotion depuis l’enfance que 
par la joie contagieuse qu’il savait communiquer 
à tous ses amis. […] Ce serait un magnifique 
cadeau pour tous les jeunes que de connaître 
cette joie que Dieu a donnée à Faustino.... Moi-
même, à 18 ans, je veux consolider chaque jour 
cette présence de Dieu, grâce à la découverte 
que j’ai pu faire de la belle histoire de ce jeune 
qui a fait de sa vie une marche vers la sainte-
té... » Samuel T.

PUBLICATIONS

Nous sommes reconnais-
sants de recevoir commu-
nication d’articles ou de 
livres sur Faustino. Il ne 
s’agit pas de faire valoir des 
droits. Nous sommes heu-
reux de tout ce qui peut le 
faire connaître et pour cela 
tous les supports sont bien-
venus. Mais nous aimons 
bien recevoir un exemplaire 
pour les archives de Faus-
tino. 
Nous en avons signalé 2 au 
début de ce bulletin. Merci 
à ceux qui nous ont fait par-
venir ces documents.

❚ Un livret « Mes vacances 
à l’école de Faustino ». 
Livret publié l’été 2014, 
très pédagogique, comme 
supplément au bulletin « La 
Consolation » N° 93 du mo-
nastère de ce nom à Dra-
guignan – 83300 France.

❚ Un autre livret : « El ro-
sario con Faustino » Nous 
en sommes à la troisième 
édition, tiré à 3.000 exem-
plaires. Cette publication, 
financée par des dons est 
envoyée gratuitement sur 
demande.
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ILS ONT DECOUVERT FAUSTINO

Des Philippines

« Sa vie me fascine.... »

Je m’appelle Daniel G. Je suis né à Grenade, 
Espagne, mais depuis un peu plus de 4 ans, je 
vis aux Philippines pour mon travail. J’essaye 
de ne pas manquer les occasions de témoigner 
de Dieu.

Voilà quelques années, un « fan » du Vénérable 
Faustino Pérez-Maglano m’a fait connaître ce 
jeune. Depuis, je ne cesse de me confier à son 
intercession, tant sa vie religieuse magnifique 
me fascine. Je suis impressionné par la façon 
dont il a conduit tant de personnes à la foi. Pour 
moi, il est clair que Faustino est un exemple de 
l’amour de Dieu sauveur. Il a su témoigner de sa 
foi jusqu’au bout, donnant sa vie pour l’amour 
de Dieu et offrant cet amour pour la rédemption 
des pêcheurs.

De Moncada (Valence)

Montrer la sainteté aux enfants

« Bonjour ! Je m’appelle Francisco Javier 
Ferrando Bosch. Je suis séminariste au Sémi-
naire Diocésain pour la Métropole de Valence. 
Je suis en rapport étroit avec le groupe d’ani-
mation pastorale, à la paroisse Notre-Dame 
del Lluch de Alzira. Ce groupe a un parcours 
catéchétique que l’on appelle « Coopérateurs 
de la Vérité ». Il comprend des sessions sur la 
sainteté. Nous aimerions faire connaître à ces 
enfants et à ces jeunes, l’exemple de Fausti-
no Pérez-Manglano comme figure exemplaire. 
Comme il est de Valence, ça le rend d’autant 
plus proche. » Ce groupe demande de l’aide et 
nous avons essayé de la leur apporter.

❚ Dans la collection 
« Jungle et forêt » des 
Scouts Unitaires de France, 
un livret destiné aux lou-
veteaux « Suivons Jésus 
avec Faustino Perez-
-Manglano ». La vie de 
Faustino y est racontée jour 
après jour, avec d’autres 
éléments pour le carême 
2016. L’auteur de la partie 
retraçant la biographie de 
Faustino, - Sixtine Berge – 
cheftaine de Louveteaux & 
Jeannettes a découvert la 
vie de Faustino au cours 
des JMJ de Madrid. Le ti-
rage a été de 10.000 exem-
plaires.

❚ Quelques exemplaires 
du livret « El rosario con 
Faustino » traduit en An-
glais ont été envoyés  aux 
prêtres de Sainte Croix, 
chargés de la Cause du 
père Patrick Peyton, apôtre 
du Rosaire en Famille. Voi-
ci la réponse reçue : Thank 
you very much for your kind 
note and for the copies of 
« Fifty times I love you ». 
We will share it with our 
staff, here at Peyton Cen-
ter » (Grand merci pour le 
mot d’accompagnement et 
les livrets « Cinquante fois 
Je t’aime ». Nous allons 
nous en servir avec notre 
staff ici à Peyton Center).



6

ILS ONT DECOUVERT FAUSTINO

De Pinos Puente (Grenade – Espagne)

« Pour l'ordination sacerdotale de mon fils... »

Une mère de 3 enfants, nous écrit ceci :

« Voilà plus de 8 ans, un de mes fils m’a fait part 
de sa volonté d’entrer au séminaire pour être 
prêtre. La décision fut un peu difficile pour moi, 
car je voyais mon fils se marier et avoir des en-
fants, comme c’est le désir de toutes les mères. 
Mais j’ai décidé de laisser Dieu faire sa volonté 
et j’ai respecté sa décision pour la vocation de 
mon fils.

Au terme de ces années de préparation, mon 
fils sera ordonné prêtre en juillet prochain et il 
sera envoyé en Asie comme missionnaire. Ça 
me peine beaucoup, car il sera très loin de moi. 
Mais en même temps, ça m’apporte une grande 
joie de savoir que, si jeune, il pourra être messa-
ger de la parole vivante de Dieu sur un continent 
comme l’Asie, si différent et parfois si difficile.

Voilà quelques annnées, un évêque de ce dio-
cèse de Grenade lui a fait connaître Fausti-
no. Depuis lors, mon fils l’a en admiration et il 
cherche à l’imiter particulièrement au moment 
où il va devenir missionnaire. J’aimerais pou-
voir offrir à mon fils pour son ordination sacer-
dotale un souvenir de Faustino. Je crois que ça 
contribuera à le motiver. Je crois aussi que ça 
va mettre mes enfants sous sa protection. Dans 
ma famille, nous aimons beaucoup Faustino. » 
Mariángeles P.

              FAVEURS
 
« Grand merci, 
Faustino, pour 
tout ce que tu fais 
pour moi » : ces 
quelques mots et 
les initiales M.R.V. 
accompagnent un 
don pour la Cause.

Souvent, les dons sont ac-
compagnés d’une note disant 
« pour une faveur reçue », 
sans préciser davantage.

« Voilà des années que j’ai un 
problème d’estomac et que je 
dois subir des examens pé-
riodiques. Ces derniers mois, 
ces problèmes empirant, les 
médecins ont décidé de faire 
une exploration plus approfon-
die. J’ai prié Faustino pour que 
tout se passe bien et les résul-
tats ont été bons. Je continue 
à lui demander de m’aider car 
il sait que j’en ai besoin ». Une 
personne reconnaissante de 
Valence. Et la lettre est accom-
pagnée d’un don.

Paris. « Je vous envoie cette 
lettre pour vous associer à ma 
joie après la guérison de mon 
neveu, protégé – j’en suis sûre ! 
- par le vénérable Faustino. Le 
8 janvier, mon cousin Benja-
min, de Marseille, m’annonce 
la  naissance de  son  fils Elias. 
Le 20 janvier, il est atteint d’une 
bronchite qui va empirant. Il est 
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ILS ONT DECOUVERT FAUSTINO

De Costa Rica

« Je me suis documenté... »

« Je suis de Costa Rica et je fréquente une paroisse dans la 
province de San José. Le prêtre nous parle toujours de vies 
de saints. Il a fait des études à Madrid sur la vie des saints 
et voilà qu’un jour, il nous parle de Faustino. Je me suis mis 
alors à me documenter davantage sur lui... Depuis lors, je 
suis impressionné par toute son histoire, par  le courage de 
ce gamin qui, si jeune, a su affronter héroïquement la mala-
die et développer son amour pour les autres... »

De Pologne

Faustino est présent en Pologne (le livre est traduit en 
polonais)

« Je m’appelle Slavomir P. Je suis séminariste en 4° année 
à Cracovie, au séminaire fréquenté par Jean Paul II. L’an-
née prochaine, je serai ordonné diacre dans l’église catho-
lique. J’ai découvert récemment  Faustino, ce serviteur de 
Dieu. Et j’ai bien envie d’en connaître un peu plus sur lui. 
Est-ce que son ‘ Journal ‘ existe en Anglais ? Je ne connais 
pas l’Espagnol, mais seulement un peu l’Anglais.... ». C’est 
effectivement en Anglais que cette lettre me parvient. Je 
lui réponds – en Anglais - que les livres sur Faustion sont 
pratiquement tous traduits et publiés en polonais. Ce sont 
des choses qui arrivent !

De Mexico

« Un ami m'a offert.... »

« J’ai fait connaissance avec Faustino par le livre ‘Et si 
Dieu me parlait... ‘ qu’un ami m’a offert dans un collège 
marianiste. Ce qui m’a le plus impressionné dans sa vie 
c’est l’amour pour Jésus et Marie […] « Fais que j’aime 
Marie comme toi tu l’aimes »....[....].Dieu peut nous gra-
tifier de miracles par l’intercessioon des saints, mais ce 
qui est plus important c’est de nous rapprocher d’eux, 
pour nous inspirer de leur vie, les imiter avec le désir de 
vivre saintement, nous aussi... »’ Oscar C.

hospitalisé le 3 février. 
Il avait perdu beaucoup 
de poids et, après 2 se-
maines, les médecins 
étaient très inquiets. La 
situation devenant cri-
tique, il est mis sous res-
piration  artificielle.  Les 
médecins avertissent 
les parents que le cas 
est grave. Le pire risque 
d’arriver. Alors, très in-
quiète, j’en parle à un 
collègue de travail, très 
croyant comme moi. Il me 
conseille de confier Elias 
à l’intercession de Faus-
tino. Alors, mon mari et 
moi nous allons à l’église 
pour prier Faustino. Mon 
collègue organise une 
chaîne de prière,de son 
côté. Nous avons beau-
coup prié. La nuit a été 
très difficile pour Elias et 
pour ses parents à son 
chevet.  Et  finalement, 
sur le matin un mieux se 
fait sentir. Et maintenant 
c’est parfait ».
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« J’ai croisé son regard sur la couverture d’un livre lors d’une vente à la Paroisse 
de R. et je n’ai pu l’oublier depuis. Votre ouvrage « Et si Dieu me parlait ! » ne 
quitte plus ma table de chevet. J’avais recommandé à une amie, de recourir à 
son intercession au sujet du petit E. Elle vous a écrit depuis....
La façon dont Faustino a vécu sa maladie sous le regard de Dieu, est un 
exemple d’abandon confiant à la Providence et ça le rend tout particulièrement 
proche des malades. Par ailleurs, le souci qu’il a eu de ses parents, avant et 
après son départ pour le Ciel, montre tout le prix qu’il attachait à la vie de famille 
et son désir constant de leur épargner les souffrances liées à son épreuve. Il 
connaît par expérience l’angoisse d’une mère confrontée au drame de la sépa-
ration avec ses enfants.
Enfin,  Faustino  est  donné  comme modèle  et  protecteur  pour  un  groupe  de 
jeunes préparés à la confirmation. »

DEMANDE DE FAVEURS..... ET TÉMOIGNAGES DIVERS

Par l’intercession de Faustino.

De France, on nous demande de nous unir aux prières adressées à Faustino 
pour des personnes qui ont des problèmes de santé sérieux :
Isabelle, jeune responsable de « Providence Faustino », qui craint de perdre la vue.
Sabine, mère de cinq enfants, atteinte d’un cancer.
Merci !
Ces extraits de lettres adressées au P. Salaverri disent la place de la foi pour lier Faus-
tino à nos soucis :

« La raison de notre prise de contact avec vous est très simple : nous souhai-
terions vous associer, vous qui avez très bien connu Faustino, à notre neu-
vaine,  et  profiter  de  vos  conseils  spirituels  pour  recourir  à  son  intercession. 
Par ailleurs, c’est aussi pour nous l’occasion d’un engagement à témoigner 
solennellement de toute grâce qui serait obtenue par l’intermédiaire du très 
cher Faustino..... »
« Nous mettons toute notre confiance en celui que nous considérons d’ores 
et déjà comme un grand saint, tout en sollicitant par ailleurs l’aide de la Très 
Sainte Vierge Marie afin qu’elle obtienne de son Divin Fils, la grâce d’une offi-
cialisation des mérites de Faustino qui l’a tant aimée et servie sur cette terre. »

Les camps Providence-Faustino font le plein comme tous les ans, 
pour l’été qui vient… 300 jeunes vont vivre intensément les 4 camps qui 
vont se succéder au Chalet du Pré de l’Arc (Alpes près de Grenoble) ou les 
2 camps « Servants d’autel » à Puypéroux (16) ou en pèlerinage à Rome.  
Comme pour Faustino, Dieu va certainement parler aux jeunes par la média-
tion des animateurs ou simplement à travers la beauté de la nature en montagne.»  

www.providence-faustino.com
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Plusieurs personnes offrent des dons liés à Faustino, précisant souvent « pour 
des faveurs reçues », d’Espagne, de France, d’Amérique Latine... Parfois, ce sont 
des anonymes....
Pour la Cause de Faustino, les dons sont reçus sur le compte ouvert à 

BANKIA – Compañía
de María Provincia de España – Calle

Gorgos 15– 46021 – Valencia. C/c ES66 2038
6548 1060 0005 8289.

On peut aussi s’adresser directement à José
María Salaverri – Avda. Blasco Ibáñez, 35 –

46021 – Valencia

          
HELOÏSE  
Héloïse a fait son « passage », 
dans le sillage de Faustino, le 
31 octobre 2010. Quelques mois 
après, ses parents découvrent 
un « testament caché ». Héloïse 
y livre son désir d’aider les plus 
démunis, prolongeant l’action 
qu’elle menait de son vivant. De 
cette volonté exprimée dans son 
testament est née la « Fondation 

Héloïse Charruau », pour concrétiser cette solidarité. Les amis, les proches, les lec-
teurs de la biographie d’Héloïse... sont touchés. La fondation est alimentée pour soute-
nir des actions d’éducation & développement là-bas, avec les Marianistes ou les M.E.P. 
(Missions Etrangères de Paris), Bénin, Madagascar Inde, Thaïlande, Cambodge...

www.fondationheloisecharruau.org

Les parents d’Héloïse étaient présents lors de la 
présentation du livre de Daniel Ange signalé plus 
haut, où l’auteur parle de leur fille.
Barthélémy Loustalan était ami d’Héloïse du temps 
de son séminaire. Aux pages 90-93 de la biogra-
phie d’Héloïse, il parle de cette amitié. Et voilà 
que le 4 septembre 2016, à l’église Saint-Amans 
de Caudéran, l’archevêque de Bordeaux a présidé 
l’envoi en mission de Barthélémy, ordonné prêtre 
depuis maintenant 2 ans. Il est envoyé en mission 
au Japon. Il rejoint les prêtres des MEP (Missions 
Etrangères de Paris). Il ne restera pas sans l’aide 
d’Héloïse depuis le ciel.
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POUR TOUT CE QUI A 
TRAIT À FAUSTINO :

• souscription (gratuite) au 
Bulletin Faustino 
impressions personnelles
après la lecture de l’un ou 
l’autre livre se rapportant à 
Faustino – grâces reçues….
S’adresser à :
« FAUSTINO » 
(ou José María Salaverri)
Avenida Blasco Ibáñez, 35 
46021 Valencia – Espagne.
E-mail du P. José María Sa-
laverri :
josemaria.salaverri@maria-
nistas.org

• On trouvera tout sur 
Faustino en se rendant sur 
les sites :
http://webcatolicodejavier.
org/
Faustino.html
www.marianistas.org/fausti-
no
www.marianistes.com/faus-
tino
(en français avec photos)
www.marianis.org
(Site international des Maria-
nistes)

Et pour demander des 
graces par l’intermédiaire 
de Faustino

• Bulletin Faustino – n° 33
Edition française
André Vernhes 
5, R. du Gal Leclerc
10170 Méry-sur-Seine
andre.vernhes12@orange.fr
A.P. Marianistes 
44, Rue de la Santé 
75014 PARIS

Seigneur, 
Tu nous as donné, 
avec Faustino, 
un exemple admirable 
de fidélité aux exigences 
de ton divin amour ; 
nous nous adressons à Toi 
pour que, si c’est ta volonté 
qu’il soit glorifié dans ton 
Eglise, Tu le manifestes 
en nous obtenant la grâce 
que nous souhaitons obtenir 
(précision…). 
Nous Te le demandons 
par l’intercession 
de Marie, ta Mère, 
qu’il a tant aimée sur la terre. 

Amen

Notre Père… Je vous salue… 
Gloire au Père…
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La « Famille Marianiste », au moment de 
célébrer son bicentenaire se rappelle de 
ses origines, de la réponse que Chami-
nade a su apporter aux besoins de son 
époque, ces temps troublés de la « Révo-
lution », en 1816-1817.... « Missionnaire 
apostolique » (titre qui lui a été attribué 
par Rome et auquel il tenait), il a su mo-
tiver et former une multitude de laïcs de 
toutes classes sociales pour constituer 
des petites communautés de foi, avec 
Marie comme guide pour nous conduire à 
Dieu (appelées alors « la congrégation » et 
maintenant « fraternités » ou « C.L.M. »), 
anticipant en quelque sorte Vatican II.

Aujourd’hui, 200 ans après, 
nous sommes dans une situation    
comparable

La foi s’est certes développée dans le 
monde, du moins en quantité, sans doute 
aussi en qualité lorsqu’elle se fonde sur 
une adhésion réfléchie, motivée, choisie, 
plus que sur une transmission quasi auto-
matique.

Mais nous mesurons aussi combien il 
y a des besoins chez nous. Beaucoup 
d’hommes, de femmes, de jeunes, sont 
sur le seuil, ignorants. Sans être contre, ils 
ne sont pas « habités » par la foi. Sans 
doute, ils ont suivi un parcours de caté, ja-
dis. Peut-être ont-ils même été « enfants 
de choeur ». On entend même parfois dire 
« J’ai tout fait ! », signifiant par là qu’ils ont 
suivi le caté jusqu’à la communion, par-
lant même de la « grande communion » 
pour évoquer la « profession de foi ». La 
confirmation ? On n’en parle guère, arrêtés 
avant dans le parcours d’initiation à la foi... 
L’important est de ne pas avoir d’ennuis 
avec l’Eglise plus tard. On veut pouvoir 
justifier qu’on  « a tout fait », en cas de 
« besoin » (mariage, parrain de baptême, 
obsèques...).

La foi « en veilleuse » 

Autour de nous, chez les jeunes, chez les 
adultes, la foi est souvent comme « en po-
sition de veille ». Il reste à l’activer. Et pour 
l’activer, il faut passer par un minimum de 

André Vernhes, sm

FAUSTINO PROLONGE SON ACTION

ET SI DIEU NOUS PARLAIT
AUJOURD’HUI AUSSI ?
 
Le fil rouge de la vie de Faustino « Et si Dieu me 
parlait ? » vaut pour nous tous, jeunes ou vieux, riches 
ou pauvres, laïcs mariés ou célibataires, « hommes/
femmes de Dieu » consacrés (religieux, prêtres)...
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connaissances, cette « culture religieuse » qui 
fait cruellement défaut. Certes il se fait des 
choses pour activer la foi. Il y a des parcours de 
« recommençants », des formations diverses, 
des programmes..... et dans ces parcours ou 
programmes, il y a place pour les CLM.

En quête de sens

Les progrès dans le domaine scienti-
fique sont évident. Ils se réfèrent au 
« comment » (entretenir ou « réparer » 
le corps humain, transformer la matière, 
inventer des outils nouveaux pour la 
communication...., voyager, se nourrir....). 
Il faut sauver la planète ! Alors, on se 
mobilise volontiers pour apporter sa part 
de « colibris » pour éteindre le feu qui 
fait des ravages autour de nous.... Nous 
restons dans le « comment », qui nous 
laisse sur notre faim...

Nous restons souvent démunis, faibles par 
rapport au « pourquoi » de la vie sous 
toutes ses formes, par rapport à ce qui 
donne du sens. Pourquoi la souffrance, 
la vie, la mort ? Nous sommes là sur le 
registre de la foi (le « pourquoi » au-delà du 
« comment »), de l'adhésion à un mystère 
qui nous dépasse. On ne comprend pas, 
mais on adhère par choix, faisant confiance 
raisonnable à Dieu qui s'est révélé, qui 
nous a parlé, utilisant cette liberté qui 
nous a été donnée. Il s'agit d'entretenir, de 
cultiver la semence reçue au baptême, un 
don gratuit de Dieu ! Mystère !

La foi ne se donne pas, ne s’impose pas 
par volonté humaine. Elle se propose. 
Educateurs de la foi, nous sommes char-
gés de semer ou de relancer la semence, 
confiants en l’action de Dieu.

Aujourd’hui, comme en 1817, au temps de 
notre fondateur Guillaume-Joseph Chami-
nade, la foi a besoin de missionnaires qui 
proposent, sèment, accompagnent.

Les CLM 
(Communautés Laïques Marianistes)

Les CLM ont toute leur pertinence, avec 
une multitude d’autres groupes « mission-
naires » qui s’emploient aussi à éduquer la 
foi. Dans la mesure où, mêlés au monde, 
aux périphéries...., nous sommes attentifs 
à la « vie réelle » des gens, les yeux et les 
oreilles ouverts pour identifier/reconnaître 
la présence de Dieu qui nous précède, qui 
continue à « visiter son peuple », nous ré-
pondons à notre vocation de baptisés, de 
chrétiens pour être « lumière », « sel », 
« levain » autour de nous.

Supprimons le point d’interrogation !

Le « fil rouge » de la vie de Faustino « Et 
si Dieu me parlait ? » est aussi pour nous 
aujourd’hui. Nous pouvons même sup-
primer le point d’interrogation tellement 
il est évident que Dieu nous parle, nous 
fait signe. « Dieu visite et rachète son 
peuple » disons-nous dans la prière des 
Laudes de l’Eglise (cantique de Zacha-
rie). Oui, Dieu continue à nous visiter. Il 
nous précède.... Il est là, dans la vie réelle 
autour de nous.

J’aime me référer à cette phrase de la 1ière 
lettre de St. Jean (1 Jn 4, 16) : « Dieu est 
amour : celui qui demeure dans l'amour 
demeure en Dieu et Dieu en lui. ».

Notre mission ne se ramène-t-elle pas à 
découvrir, à identifier l’Amour de Dieu au-
tour de nous ?

Dieu nous parle aujourd’hui, 
avec les célébrations du bicentenaire 

Le « Référentiel pastoral » du réseau ma-
rianiste de France remis à jour à l’occasion 
du bicentenaire nous rappelle les 5 « ca-
ractéristiques » de l’éducation qui guident 
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les éducateurs dans les œuvres marianistes :
1°) Eduquer dans une perspective de foi.
2°) Offrir une éducation intégrale de qualité.
3°) Dans une ambiance d’esprit 
de famille.
4°) Préparer à servir la cause de 
la justice, de la paix, de l’intégrité 
de la création.
5°) Rendre capable de s’adapter 
aux changements.

Evenements actuels 
dans la Famille Marianiste 

Nous y reconnaissons la 
présence de Dieu qui nous 
« presse » de réveiller en nous et autour de nous la mission au service de la foi.

15 juillet - 6 août : Chapitre Général des Soeurs (FMI) à Rome.
12-16 août : Estivales des CLM (Communautés Laïques Marianistes) à Peltre.
16-23 août : Camp des JFM (Jeunes de la Famille Marianiste) à l’Abbaye d’Acey, Jura.
10 juin 2018: Célébration de la Béatification de Mère Adèle de Batz de Trenquelléon, 
fondatrice des Filles de Marie Immaculée (Marianistes), à Agen.

Statues de nos fondateurs : 

Le Père Chaminade, la Parole 
de Dieu dans la main gauche, 
soutient de sa main droite la 
main d’Adèle envoyée en mis-
sion. Elle s’élance vers l’avant, 
de toute l’énergie de sa jeunesse 
et de son zèle. Les visages sty-
lisés restent très proches des 
portraits les plus authentiques. 
(Soeur Dominique Saunier, FMI).

Célébrations et Rencontres  

Chaque membre de la FM y va de ses célébrations & festivités, invitant bien sûr les 
autres membres de la Famille et les proches à participer, en vue d’une plus grande fidé-
lité et créativité pour répondre aux besoins du monde actuel.

statues en bronze nouvellement créées
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29 oct. - 1 nov. 2016 : première rencontre 
européenne des frères marianistes à 
Lourdes (110 participants), pour célébrer, 
prier, mieux se connaître, partager nos 
convictions, nos rêves pour répondre aux 
défis de notre monde. Nous évangélisons 
d’abord par notre témoignage de vie. Be-
soin de formation au charisme...

Célébration à Agen en mai 2016

Célébration à Lourdes en mars 2017 au-
tour du projet éducatif dans les écoles....

Avril 2017 : Symposium marianiste euro-
péen, à Rome pour mieux s’appuyer sur 
la complémentarité des 4 branches de la 
FM : Laïcs, Institut Séculier, Religieux, 
Religieuses pour mieux réaliser notre 
mission au service de la foi.

28 avril – 2 mai 2017 : Rencontre Euro-
péenne des CLM à Varsovie, pour actua-
liser la mission des laïcs dans le monde, 
au service de la foi, comme du temps des 
Fondateurs.

Projet de Formation au « Charisme » 
étalé sur 2 ans, à compter de nov. 2017, 
ouvert à tous, à l’initiative des CLM. Ce 
programme suscite beaucoup d’espoir....

30 sept. - 2 oct. 2017 : Célébrations di-
verses des Religieux (SM) à Bordeaux, à 
la source.....
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Livre sur le Japon :  

Ce livre que vient d’écrire le P. Salaverri retrace l’histoire des 
Marianistes au Japon... Présence respectueuse, patiente... pour 
une avancée dans le dialogue et la compréhension de l’âme du 
Japon....
Quel rapport entre ce témoignage sur notre présence mission-

naire au Japon et Faustino ? C’est un rap-
port de foi.  La foi est d’un autre ordre que 
les activités humaines. Elle peut résister 
aux contrariétés rencontrées, y compris 
les persécutions.
« ...En 1865, apparurent près de Nagasaki 
des milliers de chrétiens catholiques 
clandestins. C'étaient les descendants 
des chrétiens évangélisés par saint 
François Xavier et par les missionnaires 
du XVI° siècle. Sans prêtres, ils avaient  
conservé en secret le baptême et la foi, 
malgré la persécution dont ils étaient 
l'objet... » (Introduction par l’auteur, p 26).
Se référant au pape François qui nous 
rappelle le sens des célébrations, par-
lant de la vie religieuse, le P. Salaverri 
l’applique à notre présence missionnaire 
au Japon. Cela vaut aussi pour nos cé-
lébrations du bicentenaire. Il s’agit de 
porter un triple regard sur « le passé 
avec reconnaissance, le présent avec 
passion et l'avenir avec espérance. » 
Ce triple regard de foi nous rappelle la fi-
délité de la présence de Dieu qui est là, 

au cours de l’histoire, et qui nous parle, comme nous le dit Faus-
tino à sa façon.
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