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Valencia, 26 décembre 2015

    Le bus longeait le lit de la rivière devenu 
momentanément zone de loisirs, de jardins, de 
terrains de sport... On distingue une énorme 
tente qui vient d’être dressée en ces lieux. Deux 
dames, voyant cela commentent  : «  Regarde, 
ils ont dressé une tente... ce sera pour ouvrir 
un  botellón ! » (sorte de bar...). Amparo passe par 
là. Elle rectifie : « Mesdames, cette tente n’est pas 
pour ouvrir un botellón, mais pour prier», et elle 
se met à leur expliquer que des milliers de jeunes 
de toute l’Europe vont venir prier. Oui, je dis bien, 
prier !

    C’était bien ça. Du 28 décembre 2015 au 1er 
janvier 2016, 15.000 jeunes arrivent de toute 
l’Europe, répondant à l’invitation de Taizé pour 
une rencontre oecuménique européenne de 
prière et de découverte réciproque. Et voilà que 
plusieurs milliers de jeunes de Valencia se joignent 
à eux. Les 15.000 venus d’ailleurs sont accueillis 

dans les familles de la ville et des environs. 
Prière, enseignements, ateliers... Des centaines de 
paroisses et d’écoles sont mobilisées. Le Colegio 
del Pilar accueille chaque matin ceux du secteur, 
environ 120. A 8 h., une messe est prévue à la 
chapelle de Faustino pour les volontaires, suivie 
d’un temps de prière – style Taizé – dans la 
grande chapelle, soigneusement préparée pour 
la circonstance. Au cours de la journée, tout 
ce monde se dirige vers les sites prévus pour 
présentations et ateliers.

Qui est Faustino ?
    Ils ne sont pas tous catholiques, loin de là. 
La plupart n’ont jamais entendu parler des 
marianistes, ni de Faustino.
Alors, qui sont les marianistes  ? Qui est le père 
Chaminade  ? Qui est Faustino  ? Autant de 
questions qui demandent réponse à l’occasion de 
cette visite.... Et, après avoir prié, ces informations 
sont données... Mais il y a des italiens, des français, 
des espagnols et d’autres venant de pays lointains.... 
Comment faire  ? Une traduction simultanée est 
organisée en 3 langues... Pour Chaminade, on 
s’appuie sur le portrait dans la chapelle même. Un 
marianiste, à partir d’une de ses images, retrace 
à grands traits la vie de Faustino.... Et pour finir, 
un tonnerre d’applaudissements. Incroyable  ! 
Applaudissements dépassant la personne qui 
avait parlé, quelque chose de spontané, émanant 
du groupe : une sorte de climat surnaturel... Tous 
avaient deviné, perçu un appel à la sainteté... 
En fait, les croates, les ukrainiens, les polonais 
n’avaient sans doute pas tout saisi dans le détail, 
mais ils avaient bien capté l’essentiel.

Un exemple d’accueil parmi d’autres
    Esteban et Ana (Etienne & Anne) ont deux 
filles ados. Ils ont reçu deux françaises  : Justine, 
27 ans, protestante – Noémie, 20 ans, catholique. 
Tout ce monde s’est trouvé à l’aise. Mais comment 
expliquer à Justine qui sont les marianistes  ? 
Pour elle, la catégorie «  religieux  » ne parlait 
pas. Ana leur avait offert la  vie de Faustino et 
d’Héloïse. Un soir, en rentrant, voilà qu’elles se 
perdent à Valencia. Il fallut les « récupérer ». Pour 
compenser cette gêne, elles feront des crêpes. Le 
jour convenu, repas en famille. Ana témoigne  : 
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«Expérience merveilleuse et enrichissante... 
Nous en avons tous profité...  pour le repas, j’avais 
préparé de la «  fideuá  » (sorte de paella locale), 
comme il y avait des amis invités ce soir-là. Les 
françaises avaient préparé des crêpes délicieuses. 
Un bonheur de les avoir reçues chez nous ! »

Une jeunesse dont on parle peu
    Pas le moindre incident au cours de ces 
journées. Tout est parfaitement « clean » lorsqu’ils 
repartent... Non, tous les jeunes ne sont pas des 
«  drogués  » ou des casseurs.... Il y a une autre 
jeunesse, sûrement plus nombreuse que celle qui 
fait parler d’elle, qui fait du bruit, avec de grandes 
aspirations à quelque chose de meilleur, à Dieu, 
à l’unité, à l’amour de la vérité.....Taizé éveille de 
telles aspirations. Mais il faut aussi des modèles. 
Et il y en a plus que ce qu’on croit. Faustino et 
Héloïse en font partie. Les témoignages relatés 
dans ce bulletin le prouvent. Les faire connaître 
est une façon d’évangéliser.

ILS ONT DECOUVERT FAUSTINO

 ➡ Facatativá (Colombie) :
« Je m’appelle Oscar Mauricio, R. V.  ; je fais 
partie d’une communauté nouvelle. J’ai lu  la 
vie de Faustino. Je l’ai trouvée très riche de 
sens, et je prie pour que, par son intermé-
diaire, me soit accordée la grâce de la santé 
pour pouvoir assurer mon service correcte-
ment ». 

 ➡ León (Espagne) : 
«  Je suis séminariste dans ce diocèse. Pour 
moi, Faustino est  un authentique témoin de 
la foi. J’ai toujours été en admiration devant 
sa figure, son témoignage et son exemple, son 
énergie en même temps que son humilité, le 
tout vécu de façon héroïque ». (Jorge Juan F.).

 ➡ Ho Chi Minh Ville (Vietnam) : 
« Je vous écris pour vous dire mon admiration 
pour le vénérable Faustino. J’aimerais que 
vous m’envoyiez des images pour nous aider 
à orienter nos prières et recevoir des bénédic-
tions  par son intercession, particulièrement 
pour notre église au Vietnam ». (Ngo Dat).

 ➡ Avellaneda (Argentine) :
« Comme je suis très intéressé par les saints, 
j’ai été amené à connaître Faustino. Je ne le 
connaissais pas, et je ne le cherchais pas par-
ticulièrement non plus. Mais voilà qu’il s’est 
présenté, comme par hasard, à la faveur d’un 
lien, alors que je faisais d’autres lectures sur 
internet. En le lisant, j’ai découvert son enga-
gement pour les vocations. C’est précisément 
ce qui m’intéresse. Un ami qui prie Dieu pour 
mon cheminement de consécration, ça me 
réjouit profondément. Quelqu’un qui serait 
pêcheur d’âmes, encore plus ». (Valeria L.).

 ➡ Formosa (Argentine) : 
« Je suis psychologue et catéchiste. J’aimerais 
posséder une relique du vénérable Faustino. 
C’est pour pouvoir mieux aider dans la foi 
toutes ces personnes qu’il met sur mon che-
min. J’habite dans la province de Formosa, 
une région plutôt pauvre au nord de l’Argen-
tine ». (Cristian G.R.).

 ➡ Marano (Naples - Italie) :
« Je suis curé de ce secteur. J’aime bien 
connaître des exemples de sainteté, particu-
lièrement chez les jeunes. J’ai fait la connais-
sance du vénérable Faustino par internet, et, 
comme à ce niveau, ça restait sommaire,  j’ai 
voulu prendre contact pour en connaître da-
vantage ». (Giovanni M. C.). Il a reçu, depuis, 
de la documentation en italien.

 ➡ Digne-les-Bains (France) :
Serge M., fan de Faustino a demandé de la 
documentation avec des images pour le faire 
connaître. Il nous dit  : « J’ai connu Faustino 
par son «  Journal et autres écrits » et par le 
livre « Et si Dieu me parlait » que j’ai offert à 
un inconditionnel de Faustino. Une des pho-
tos sera pour lui. Les prières seront pour une 
parente de ce jeune et qui aime bien Fausti-
no. Elle s’occupe des jeunes de sa paroisse  ; 
elle pourra distribuer ces prières  aux enfants 
du catéchisme. J’ai donné de ces livres à des 
grands séminaristes..., pour qu’ainsi Faustino 
soit mieux connu. J’ai chez moi sa photo, que 
j’ai mise dans mon oratoire ».
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 ➡ Champigny-sur-Marne (France) :
« Je suis responsable d’une aumônerie de 150 
jeunes dans la région parisienne, en quartier 
populaire. Nous avons choisi de présenter 
Faustino à nos jeunes et de confier à son in-
tercession cette aumônerie et le chemin de 
chaque jeune…
J’ai connu Faustino par un de nos Frères de 
Communauté (les Béatitudes) qui s’occupe 
d’adolescents. Dernièrement une de mes ani-
matrices a proposé que nous mettions l’au-
mônerie sous le patronage d’un jeune saint 
que nous pourrions faire découvrir  à nos 
jeunes. Je me suis souvenue de Faustino et je 
leur ai proposé. En découvrant rapidement sa 
vie et ses écrits, elles ont été conquises ». (Sr. 
Claire Bénédicte).

 ➡ Faustino et les Scouts :
« Je m’appelle Sixtine B., j’ai 23 ans et j’habite 
à Lyon.  Avec deux autres filles je suis en train 
de ré-écrire la vie du vénérable Faustino pour 
les louveteaux et les jeannettes (8-12 ans) des 
Scouts Unitaires de France. Je sais combien 
il est  proche de votre communauté, aus-
si j’ai pensé que vous pourriez m’aider pour 
quelques questions ! » 
Sixtine entre en contact avec Jean-Marie L., 
marianiste, et elle pose quelques questions 

auxquelles il est 
fait réponse.... Elle 
avoue ceci  : «  Ce 
travail me remplit 
d’ent hous i asme. 
Faustino est deve-
nu mon modèle et 
il m’évangélise  ». 
Il s’agit d’un livret 
pour le temps de 
carême prochain. 
Pour chaque jour, 

une dizaine de lignes se réfèrent à la vie de 
Faustino, avec une devise et un effort concret 
suggéré pour la journée. Quelques formules 
de prière sont insérées, parmi lesquelles la 
« Prière de Trois Heures » et la prière de Faus-
tino.. Voilà une initiative très heureuse et effi-
cace. Merci, Sixtine ! 

 ➡ Pologne (Internet) : 
« Soit loué Jésus-Christ  ! J’ai lu le livre « Et 
si Dieu me parlait  !  », écrit par l’apôtre de 
Dieu. Faustino est non seulement un modèle 
pour son temps, mais aussi pour aujourd’hui. 
A travers ce jeune, nous comprenons que le 
temps appartient à Dieu. Nous devons nous 
confier à Dieu et rien ne peut nous anéantir. 
Même à travers les contrariétés, nous avons 
accès au bonheur éternel, nous réjouissant 
au ciel avec les saints. Salutations d’un polo-
nais ». Tomasz B.

 ➡ Manille (Philippines) :
« Je m’appelle Daniel G. Je suis originaire de 
Grenade (Espagne), mais voilà un peu plus 
de 4 ans que je suis aux Philippines pour le 
travail. (…) Depuis l’époque où un fervent 
de Faustino me l’a fait connaître, je n’ai pas 
cessé de me recommander à son intercession. 
Je dois dire que je suis fasciné par cette vie 
religieuse magnifique, par la façon dont il a 
su amener tant de personnes à la foi. C’est un 
bel exemple de l’amour de Dieu pour sauver 
les âmes. Il a su témoigner de sa foi jusqu’au 
bout, en donnant sa vie pour l’amour de Dieu 
et pour les pécheurs ».

 ➡ Il était une fois, à Dijon..... un certain 
Jacques Vincent, retraité de l’armée de l’air 
comme mécanicien navigant, qui voulait dé-
ployer son énergie encore intense, de façon 
utile au service des jeunes. Engagé à l’au-
mônerie des collégiens/lycéens sur Dijon, 
Jacques est amené a monter des spectacles 
de célébrations théâtrales sur des sujets qui 
parlent aux jeunes (tirés de la bible, de vies de 
saints...). Les jeunes sont acteurs, les parents 
sont mis dans le coup pour la logistique... 
Nous sommes en 1990. Le prêtre en charge 
de la profession de foi chez les 5° a l’idée de 
prendre Faustino pour guide... Les circons-
tances qui l’ont conduit à découvrir le livre 
«  Et si Dieu me parlait  ?  » sont on ne peut 
plus « bizarres ». Disons qu’elles sont carré-
ment providentielles (comme pour «  Provi-
dence-Faustino à Lyon!). Et voilà que le père 
Jean-Paul D. curé de la paroisse, devant l’in-
térêt trouvé avec les 5°, parle de Faustino aux 
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4°-3°, puis aux lycéens, puis aux adultes... et 
il demande à Jacques  : « Pourquoi ne mon-
terais-tu pas une pièce sur Faustino ? » Non 
sans hésitations, sans consultations, notam-
ment celle du père Salaverri, voilà notre 
Jacques Vincent, qui ne connaissait rien des 
marianistes, engagé dans cette aventure, avec 
son épouse Suzanne... Et la pièce sera donnée 
sur Dijon à la Cathédrale et environs, puis à 
Antony plusieurs fois, à Colmar, à St. Dié, à 
Lyon..., en tout 19 représentations. De là est 

né un groupe de jeunes pour prolonger cette 
semence, avec Eric A.... La dispersion liée 
aux études n’a pas permis de consolider le 
groupe. Mais côté « grands », chez les parents 
de ces ados acteurs du spectacle Faustino, les 

techniciens pour la logistique des représen-
tations, une fraternité marianiste est née, la 
fraternité « Pentecôte ». Ils se réunissent ré-
gulièrement à Dijon, dans le sillage de Fausti-
no. Ils se disent, comme Faustino : Et si Dieu 
nous parlait ?

NOUVELLES

 ■ Jeunes Héros de la Foi  : Rappelons ce livre 
présenté dans le Bulletin 31 (février 2015) où 
Faustino figure parmi ces héros, saints pour 
notre temps...

 ■ Association JFM – Faustino (Jeunes de la Fa-
mille Marianiste). Le but poursuivi est d’ap-
porter notre contribution à l’évangélisation 
des jeunes aujourd’hui. Pour cela, nous sou-
tenons des actions éducatives à caractère re-
ligieux et culturel, proposées dans les œuvres 
marianistes, les écoles ou par les JFM, tels que 
camps d’été, groupes de prière, récollections, 
pèlerinages, publications adaptées, en accom-
pagnement.... Le camp d’été 2016 des JFM, ou-
vert aux jeunes à partir de la classe de 4°, aura 
lieu à Agen du 13 au 20 août. Il alliera les joies 
d’un camp d’été au ressourcement spirituel, à 
l’occasion du bicentenaire des fondations re-
ligieuses marianistes. Pour le thème, on a visé 
très fort : « Soyez saints, car moi, le Seigneur 
votre Dieu, je suis saint ! ». L’Association JFM 
Faustino, soucieuse de rejoindre l’esprit mis-
sionnaire de Faustino Pérez-Manglano, dont 
nous faisons mémoire tous les ans, le 3 mars, 
propose, cette année, de parrainer des jeunes 
désirant vivre les JMJ de Cracovie en famille 
marianiste européenne, d’aider les chrétiens 
d’Orient accueillis en France, d’aider les amis 
de Faustino en Haïti... site : JFM Faustino

 ■ Valencia  : dans une revue locale pour la Se-
maine Sainte (Canyamelar), nous trouvons un 
article ayant pour titre : « La passion vécue par 
un jeune nommé Faustino ».

 ■ Providence Faustino : l’Association lyonnaise 
(site  : www.providence-faustino.com) pour-
suit avec enthousiasme et succès son éduca-

Jacques Vincent, pour ses 90 ans : 

symboles de ses talents et de sa foi
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tion au moyen des camps d’été : Isabelle Bas-
tié, vice-présidente, écrit ceci au P.  Salaverri : 
« Lors de nos camps, nous tentons au maxi-
mum d’éveiller nos jeunes à la foi de Faustino 
que beaucoup découvrent. C’est très gentil de 
nous proposer des images, cela nous aide à dif-
fuser l’exemple de Faustino ». On peut trouver 
le bulletin n° 21 de Providence Faustino (déc. 
2015) sur le site. Cette année, 390 enfants ont 
participé à 7 camps accompagnés par 150 bé-
névoles. Les parents de ces jeunes connaissent 
un peu Faustino ! Cette année, André Vernhes 
a été heureux de participer à un « Retour de 
Camp  » à Romans (Drôme) le 29 nov. et de 
parler de Faustino aux jeunes et aux parents. 

 ■ Images sur Faustino  : Un nouveau tirage 
vient d’être fait..., avec résumé biographique, 
pensées, prières. Disponibles à  : Providence 
Faustino, JFM – Faustino, André Vernhes.... 

 ■ Taizé-Valencia : Le rassemblement de jeunes 
venus d’Europe, avec la communauté de Taizé, 
qui avait choisi Valence cette année, fut une 
belle occasion pour que Faustino soit un peu 
plus connu, tant chez les organisateurs que 
chez certains groupes de jeunes. Parmi eux, 
notamment le groupe de jeunes polonais du 
« collège des congrégations mariales » a ren-
contré le père José María Salaverri dans la cha-
pelle de Faustino, la traduction étant assurée 
par le p. Emilio Cárdenas. 

 ■ Une fraternité Faustino à Antony  : «  Une 

frat Faustino est née cette année à Antony. En 
tant que frat d’étudiants nous nous sentons 
assez proches de Faustino, notamment au ni-
veau de l’âge et nous le considérons comme un 
modèle de vie selon le charisme marianiste. 
De plus, nous sommes en majorité anciens 
élèves de l’institution Sainte Marie d’Antony 
et nous avons eu très tôt, grâce au frère Oli-
vier, connaissance de la vie de Faustino. Puis, 
lorsqu’une partie de la frat est allée à Valence 
pour le camp JFM de 2013, la rencontre avec 
le Père Salaverri et la redécouverte de la vie de 
Faustino l’ont profondément marquée et par la 
suite cela a mené deux ans plus tard notre frat 

à choisir Faustino comme modèle ».

FAVEURS

 ☛ Valencia : « J’ai eu des problèmes de santé plu-
tôt sérieux. Je me suis recommandé à Faustino 
priant pour que les examens soient positifs et 
que le traitement soit efficace... Grâce à Dieu, 
tout va bien. Les tests ont été bons et je me 
trouve bien mieux en suivant le traitement de-
mandé. Très reconnaissante, je lui demande 
de continuer à m’aider, et que ma foi gran-
disse, car tout est dépourvu de sens s’il n’y a 
pas Dieu ». Anonyme

 ☛ Origine inconnue  : « Grand merci à Fausti-
no » (M.L.). J’ajoute une contribution pour la 
Cause.

Membres de la fraternité. Faustino à Antony
«Sur les hauteurs, avec le groupe Providence Faustino»
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 ☛ Valencia : « Une fois encore, je tiens à mani-
fester ma reconnaissance à Faustino pour une 
aide que je lui ai demandée en faveur de mon 
fils, et il me l’a accordée. Très reconnaissant, je 
lui demande de continuer à veiller sur nous ». 
(A.V.)

 ☛ Lima (Pérou) : « Jadis, j’ai lu la vie de Fausti-
no, et elle m’a fortement touchée. Aujourd’hui, 
avec la maladie de mon fils, je me suis recom-
mandée à lui. Grâce à Dieu, il va bien mainte-
nant et il a pu reprendre le travail ».

 ☛ Santiago (Chili) : Je suis la mère de 3 élèves 
chez les marianistes du Chili, et mon mari est 
ancien élève marianiste. Ma fille aînée, Paula, 
étudie à l’université et depuis 2007, elle par-
ticipe activement au Mouvement Faustino, 
encadrant un groupe de jeunes au Colegio 
San Miguel. Elle fait partie aussi du groupe 
des «  jeunes marianistes  » et il arrive qu’elle 
m’entraîne dans ces activités qui sont si belles. 
Je crois que Faustino continue à vivre parmi 
nous, dans notre foyer, dans notre cœur. J’en 
veux pour preuve ce qui s’est passé, lorsque, 
en mars 2012, Paula eut à subir une opération 
chirurgicale délicate et compliquée au niveau 
des os du visage. L’opération était prévue pour 
durer de 6 à 7 heures. Elle dura seulement 4 
heures et demie, et avec un succès total. Sans 
aucun doute Faustino a guidé les mains du 
chirurgien ». Caroline L.G. - Elle est venue à 
Valence, avec son mari Claudio, pour remer-
cier Faustino dans sa chapelle.

HELOÏSE

 ■ «  A la lecture de sa biographie, j’ai pensé 
qu’Héloïse avait été une sainte vivante, pen-
dant le temps de sa maladie. Elle ne cessait 
d’être joyeuse, active et gentille. Ca n’a pas dû 
être facile de vivre cette épreuve au quotidien, 
mais elle se confiait à l’amour de Dieu. Elle est 
devenue amie de Faustino et Faustino l’a ai-
dée à vivre en ce monde dans la joie et la paix. 
Elle s’est engagée à suivre le Seigneur Jésus et 
à servir les autres ». Sr. Chameli Tiru (Ranchi 

– Inde)

 ■ « La vie d’Héloïse est admirable. Sa biographie 
nous montre, à nous lecteurs, le sens de la vie 
et cela avec enthousiasme. Une vie de lutte 
pour continuer à vivre, mais en même temps, 
une vie où elle s’oubliait elle-même pour se li-
vrer au service des autres... ». Usha V. (Inde)

 ■ «  L’histoire d’Héloïse paraît tellement in-
croyable, et pourtant elle produit une au-
thentique sainte, si jeune, si courageuse. Une 
vie fauchée très tôt, mais qui nous laisse un 
exemple unique de force et de joie ». Terry C. 
(Angleterre)

 ■ Le père Daniel Ange, bien connu pour ses 
livres et sa proximité des jeunes qu’il guide, 
envoie un message à la famille Charruau  : 
« Nous avons célébré une messe pour la nais-
sance d’Héloïse au Ciel. Elle est formidable. 
Vous ne savez pas mais elle fait beaucoup de 
bien dans notre Communauté du Tarn. Aus-
si au nom de notre Communauté je viendrai 
me recueillir  sur sa tombe. C’est dans la forêt  
landaise, c’est bien cela ? Je vous préviendrai ».

 ■ La Fondation Héloïse Charruau continue à 
aider plusieurs projets éducatifs tels que ce-
lui-ci, illustré par la photo, en Thaïlande avec 
le P. Nicolas Lefebure, MEP, pour soutenir une 
école chez les Karen, à la frontière birmane.
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Plusieurs personnes offrent des dons liés à Fausti-
no, précisant souvent « pour des faveurs reçues », 
parfois des anonymes : FGM (?) - CDM (?) - SM 
(France) - S de la F (Madrid)

Pour la Cause de Faustino, les dons sont re-
çus sur le compte ouvert à BANKIA  –  Com-
pañía 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.

Pour tout ce qui a trait à Faustino : par 
exemple souscription (gratuite) au Bulle-
tin 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 Salaver-
ri) – Avenida Blasco Ibáñez, 35 – 46021 
Valencia – Espagne.

E-mail du P. José María Salaverri : 
josemaria.salaverri@marianistas.org

On trouvera tout sur Faustino en se 
rendant sur les sites :

http://webcatolicodejavier.org/
Faustino.html 

www.marianistas.org/faustino
www.marianistes.com/faustino 

(en français avec photos)

www.marianis.org
(Site international des Marianistes)

ET POUR DEMANDER 
DES GRACES PAR 

L’INTERMEDIAIRE DE 
FAUSTINO

BULLETIN FAUSTINO – n° 32
Edition française : 
André Vernhes – 5, R. du Gal  Leclerc – 
10170 MERY 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…

DONS
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Pour participer inscrivez vous par internet:
http://www.marianistes.com/blog/bicentenaire-venez-a-agen/

(copier cette adresse dans votre navigateur internet)


