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Faustino, un nom qui nous parle … Il a vécu à Valencia, Espagne, de
1946 à 1963, emporté à l’âge de 16 ans par une maladie considérée
alors comme incurable, la maladie de Hodgkin.
Départ prématuré…, disons plutôt « passage à la vie en
plénitude » auprès de Dieu. Son rayonnement extraordinaire éclaire
nos routes. Il reste bien « présent » parmi nous. On dit qu’il est
« Saint » ! Des groupes se réfèrent à lui :« Amis de Faustino, Club…,
Fraternité…, Centre de formation…, et même Maison Faustino ».
Le livre qui retrace sa vie nous dit, en plusieurs langues, le « fil
rouge » qui guida ce jeune et qui ne cesse de nous inspirer
aujourd’hui : « Et si Dieu me parlait ? », « Tal Vez me hable Dios »,
« Maybe God will speak to me », « Forse Dio mi parla », « Może Bóg
przemówi do mnie ».
Le père Salaverri, très proche du jeune Faustino Perez-Manglano,
a amorcé un courant de familiarité le faisant connaître, notamment
avec un « Bulletin Faustino » annuel, pour dire le rayonnement de ce
jeune dans le monde. Lorsqu’il a fait son « passage » lui aussi, le
« Bulletin » s’est arrêté (n° 33, juin 2017). Ce n° 34 voudrait prendre
le relais pour :
- Donner des nouvelles de la présence de Faustino parmi nous ;
- Nous accompagner, dans notre « pèlerinage » vers Dieu.
La pandémie n’a pas facilité la vitalité des groupes…. Haïti, où les
« Amis de Faustino » s’étaient développés, connaît les moments très
difficiles que l’on sait. Nous pensons à eux !
Puisse ce « bulletin » servir la communion entre nous, avec
Faustino, et, peut-être, susciter des liens nouveaux entre nous, pour
nous accompagner mutuellement dans la foi, comme nous le suggère ce
jeune, car, aujourd’hui, « Dieu nous parle… » !

Note complémentaire : Après ces lignes sur Faustino, ce mot –
une sorte de « préalable » à tout ! La vie sur la planète, rappelée par les experts du GIEC, la
COP 26… nous conduit à considérer la situation climatique, et à rencontrer Dieu qui nous parle
dans ce contexte. Soyons y attentifs !
André Vernhes
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Dieu me conduira à prendre ma place sur le
chantier de la construction du monde de demain,
ce monde « rêvé », nouveau, où la vie sera
respectée, où l’amour sera le ciment de la
construction. Alors, est-ce facile ? Non ! La culture
actuelle du « tout et tout de suite », sans m’arrêter
pour discerner, pour écouter Dieu dans la prière,
n’est pas pour simplifier la tâche….
Heureusement, Faustino est là pour me montrer le
chemin, et avec le sourire.

,

La pandémie et les crises de toute sorte qui
nous touchent, nous font mesurer notre fragilité.
Que sera demain ? Le monde à construire ne
devrait pas être comme avant ! Changement
climatique
accéléré, destruction
de
la
biodiversité : des faits que l’on s’obstine à ne pas
considérer sérieusement ! On se querelle sur les
orientations… Croissance ou décroissance ? Si on
vise la croissance, il faudrait qu’elle soit humaine,
et équitablement répartie. Pour bâtir la fraternité,
pour vivre en paix, éviter la guerre, il faut que, les
nantis, nous acceptions la sobriété et le partage.
Nous avons besoin de sagesse pour cela.

En Amérique, en Europe, en Afrique, en
Asie, de façons diverses selon les situations
géographiques et culturelles, en ces temps
« compliqués » que nous vivons, Faustino, par ces
quelques simples mots « Et si Dieu me parlait ? »,
relevés dans son journal personnel pour guider
son quotidien, nous invite nous aussi à nous
arrêter et à nous poser cette simple question
aujourd’hui. Des jeunes veulent capter cette voix
de Dieu. L’amitié, la fraternité, la beauté de la vie,
de la création, la prière : autant de signes

Ton sourire bienveillant est là, comme
pour nous guider. La question que tu ne cessais de
te poser dans ta courte vie et que tu nous laisses
en héritage nous met sur la voie. Aujourd’hui, des
« Amis » se retrouvent pour « rêver », rejoignant
le grand rêve de l’humanité : réduire l’écart entre
riches et pauvres, pouvoir vivre dignement en
paix, avec un minimum de justice… Pour cela, ils se
posent cette même question : « Et si Dieu me
parlait ? » Il se trouve que Dieu nous parle.
Comment ? Tu nous le montres. Question de
regard…. Pouvons-nous, par exemple, continuer à
accepter – faire semblant de ne pas voir ! - que des
enfants meurent de faim quelque part sur cette
planète, alors qu’ailleurs, on jette de la nourriture ?

infaillibles de la présence de Dieu qui nous
parle.

Le monde est divisé,
entre les 1% les plus
riches qui possèdent la
moitié des richesses de la
planète, et le reste de la
population mondiale !

C’est quoi, un « regard de foi » ? Nous
aimons la vie. Un regard de foi, c’est voir dans
toute vie, animale comme végétale, un signe de la
présence de Dieu. Pour cela, m’arrêter, faire
silence, me rendre disponible à Dieu qui est là, qui
me précède. Ça paraît simple. Vie, Amour : Dieu
me parle par tous les signes d’Amour, de Vie. Je
peux ainsi entrer en conversation avec Lui, lui
parler à mon tour. C’est ça, la prière ! Jésus, - Dieu
parmi nous - (on emploie le terme « mystère de l’Incarnation »
pour dire cette réalité de la présence de Dieu parmi nous), nous
montre comment nous « connecter », comment
prier en disant « Notre Père….. ». Et ma réponse à
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« Operation Fiat » : Evénement,
« exceptionnel » pendant la pandémie regroupant
tous les « Faustinos » des 2 groupes, avec des
invités. Entre 6 et 8 p.m., après les sports & autres
activités ordinaires, ce moment intense s’est
déroulé dernièrement sous chapiteau dressé sur
le campus : prière d’abord silencieuse, puis
animée par musique & chants, témoignages,
présentations et réflexion partagée. Le « buffet »
de conclusion a servi 300 hamburgers & hotdogs.

Le contexte

: 3 établissements
scolaires (1 école, 1 Collège/Lycée, 1 Lycée) : 4 700
élèves, 25 frères et 272 laïcs enseignants :
Chaminade (High School, de 13 à 18 ans) –
Kellenberg (Middle School & High School, de 11 à
18 ans, mixte) – St. Martin de Porres (Ecole) –
Forte présence de frères marianistes dans tous les
services. En plus, un Centre de Retraite en
plusieurs « Retreat Houses », largement « utilisées
» pour toutes sortes de ressourcements,
relaxations, animations spirituelles, activités
diverses dont sportives.

Club Faustino

Club Faustino en sortie…

: 1 « club » dans

chacun des 2 lycées (Chaminade & Kellenberg),
regroupant chacun 20 à 30 boys. A Kellenberg, en
complément, un club Adèle.
2 temps forts dans l’année (printemps &
automne), appelés « Operation Fiat », et « Réco »
en Août au Centre de Retraite. Les réunions
habituelles sont mensuelles, généralement le
mercredi, de 3 à 4 p.m. pour Chaminade, et de 5 à
6 p.m. pour Kellenberg. La rencontre de 60’
comprend : prière, partage en sous-groupes suivi
de mise en commun sur thème prévu,
témoignages, snack pour conclure … Le « Club
Faustino» a pour objectif de sensibiliser et inviter
à la vocation marianiste. Par ailleurs quantité
d’autres activités sont proposées dans le cadre
scolaire… Les « Faustinos » y participent. A noter
aussi un accompagnement important de frère
Stephen, responsable du « Service Vocations ».

Convivialité au « Fiat »

Faustino est aussi présent de diverses façons ailleurs en Amérique, notamment au
Canada, au Mexique, en Amérique Latine. Les « Nouvelles » seront bienvenues.
Bulletin Faustino n°34
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avons une réunion par mois avec un groupe réduit
de 10 enfants par réunion. (Texte de Saul
Damestoir, D'Aout Rosena, Noe Chiler, Clermont
Onix, responsables des amis de Faustino de Saint
Marc, traduit par Jean Eddy).

Après le séisme du 14 août, qui s’ajoute
aux autres traumatismes que connaît le pays, nous
ne vous oublions pas ! Chacun saura, par divers
réseaux, se documenter sur la situation, sur les
besoins, pour mieux connaître et agir selon ses
possibilités….
Jean Eddy Pierre, jeune religieux
marianiste, de retour dans son pays, nous écrivait
ceci : J'ai vu grandir quelques "Faustinettes » et
« Faustinos » en Haïti. C'est un mouvement qui a
apporté du neuf dans l'encadrement des jeunes
enfants. Le « Et si Dieu me parlait ?" de Faustino
n'est pas seulement un récit de sa vie, mais un
activateur pour toute une vie chrétienne. Et le plus
touchant dans tout cela, c'est la place donnée à
Dieu dans les moindres détails de la vie
quotidienne de ce jeune homme. Chacun peut
trouver sa place dans ce petit bout de phrase
interrogative « Et si Dieu me parlait ? ». Eh bien
oui, et si Dieu me parlait dans le désarroi de notre
monde individualiste ?

Amis de Faustino à Saint Marc

De la même source, ces informations :
Les amis de Faustino existent dans
plusieurs diocèses d'Haïti. Les enfants ont bien
grandi et certains d'entre eux sont devenus
membres de CLM. A Saint Marc, les Faustino sont
des jeunes enfants actifs dans la vie des paroisses.
Nous avons deux réunions par mois une de
formation et l'autre d'apostolat. Ils sont un groupe
de 30 enfants. Ces jours-ci avec la pandémie, nous
Bulletin Faustino n°34
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suivons tous avec intérêt l’avancée de la cause de
béatification de Faustino. Il rejoint les autres
marianistes en voie de béatification.

Les sites se référant à Faustino
webcatolicodejavier.org marianistas.org/faustino
marianistes.com/faustino… méritent une visite.
Valencia avec la Chapelle Faustino est une
référence particulière. La Pastorale des jeunes
s’inspire de Faustino qui continue à nous parler
aujourd’hui, comme hier.

Une « Fraternité Marianiste (CLM) porte le
nom de Faustino. On aime y rappeler
l’attachement que Faustino avait pour Marie. Ce
trait particulier nourrit la « piété filiale » des
membres du groupe pour MARIE, la première sur
le chemin de la foi, celle qui a dit « oui » à Dieu,
celle qui est présente, maternellement, à nos
côtés, particulièrement en ces temps difficiles. La
Fraternité est très « ouverte ». C’est sa dimension
missionnaire. Elle se réunit tous les 15 jours le
samedi à 16h30, dans les locaux de la paroisse
Santo Nome Di Maria. De Rome, elle aime visiter
les autres Fraternités marianistes à Penna &
Campobasso. Il faut souligner aussi son sens très
fort de l’appartenance à la Famille Marianiste. Elle
entretient son esprit missionnaire par des
récollections
périodiques.
Sa
solidarité
missionnaire se concrétise par un soutien financier
« là-bas », sans oublier les besoins locaux « ici »,
chez nous. Parmi les activités des membres de la
frat., il faut noter la fabrication d’objets ou même
d’oeuvres d’art pour être vendus et ainsi alimenter
la solidarité……

Une Fraternité de jeunes porte son nom, à
Antony. Il y a aussi la fraternité « Pentecôte » de
Dijon/Chenôve qui a commencé avec Jacques
Vincent, jadis… Dans le cadre de l’aumônerie des
jeunes de la ville, Jacques a monté une pièce de
théâtre retraçant la vie de Faustino. Les jeunes
pour « jouer » dans la pièce et les parents
impliqués dans la logistique, précieux surtout pour
les déplacements (décors à monter et démonter)
dans les villes où ce groupe de l’aumônerie s’est
produit. La fraternité est issue de ce groupe de
parents accompagnateurs de Jacques Vincent et
des jeunes. Par la suite, d’autres habitants de
Dijon/Chenove ont rejoint le groupe.
Les Amis de Faustino à St. Dié sont des
enfants de l’école.

où sont établies les « Maisons
Générales » des Frères comme des Sœurs
Marianistes, on suit avec intérêt, et on encourage
les groupes qui ont pris Faustino pour modèle
notamment chez les jeunes, mais pas que…. Il nous
est ainsi rappelé que tous, grands ou petits, nous
cherchons à être fidèles à notre mission, à lire les
« signes des temps », la « façon dont Dieu nous
parle » aujourd’hui, rejoignant l’intuition de
Faustino « Et si Dieu me parlait ? ».
Et comme c’est à Rome que se
« fabriquent » officiellement les Saints, nous

Bulletin Faustino n°34

6

Et puis, il y a les lecteurs de publications diverses sur ce saint pour notre temps, en
plusieurs langues, sans exclure ce modeste « bulletin ». Nous voyons tous chez ce jeune un
guide qui nous aide à donner du sens à la vie, à lire les signes de la présence de Dieu, à
« injecter du tonus », selon une expression bien trouvée dans un groupe. L’histoire de la
« Colonie du Pré de l’Arc », appelée au début « Providence-Faustino » (p.11) illustre ce
rayonnement de Faustino à partir du livre de José Maria Salaverri tombé « par hasard »
entre les mains d’un groupe d’étudiants désireux de servir.
Faustino est aussi présent en des lieux qui nous sont encore peu familiers. Il continue
à semer, par le canal de l’écrit ou d’une rencontre fortuite. Soyons confiants. Après
l’épreuve du « désert » lié à la pandémie, la vie reprendra, si nous y mettons du nôtre. En
Pologne et récemment en Ukraine, des jeunes trouvent en Faustino un guide pour
aujourd’hui…. Emilio Cardenas, sm est un ardent promoteur de ce saint « moderne ». Il a
publié plusieurs livres en Polonais et même en Ukainien dernièrement : Może Bóg przemówi
do mnie (« Et si Dieu me parlait ? ») - Sto pięćdzisiąt razy kocham Cię ("le Rosaire avec
Faustino") -Faustino, przyjaciel z nieba (« Les pains et les poissons de Faustino").

, on peut dire que, dans le sillage des communautés marianistes, Faustino est
toujours là, pour aider dans la vie de tous les jours. Mais, les confinements de la pandémie font que
certains groupes sont en position d’attente pour un nouveau départ. C’est le cas
Nous souhaitons à tous de retrouver le « tonus » pour reprendre… Dans ce
Bulletin, on trouvera des échos de Faustino dans 2 pays, le Kenya et la Côte d’Ivoire.
ces animations, citons : « Dances liturgiques » –
Participation à la journée trimestrielle de
« récollection », aux engagements des frères de la
communauté marianiste - Collectes et partage
pour les pauvres et visites à
domicile
Actions
« écologiques » pour veiller à
la propreté, au tri des déchets,
plantation d’arbres - Temps de
prière hebdomadaire…. Le
« groupe
Faustino »
se
renouvelle tous les ans avec
20/30 nouveaux qui suivent
une formation spécifique
avant l’engagement. Cette
vitalité Impressionnante peut
donner des idées.

De Nairobi, les nouvelles agrémentées de
nombreuses
photos
sont impressionnantes !
Faustino suscite des
animations spirituelles,
des actions de solidarité,
une
éducation
à
l’écologie… Les activités
du « Groupe Faustino »,
composé de 70 garçons
& filles à l’école primaire
« Notre-Dame
de
Nazareth » contribuent
fortement à l’animation
de la vie scolaire. Parmi
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Ces photos de Nairobi illustrent particulièrement les engagements en début d’année.
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Le Frère Hervé Dagbo anime et coordonne les groupes dans 3 diocèses : sur Abidjan, toutes les
activités des enfants ont été suspendues pendant la crise sanitaire alors que la grande partie des « Faustino »
est dans ce diocèse…. Dans le diocèse de Bassam, les « Faustino » de la paroisse Saint Etienne de Koumassi,
comme, dans le diocèse de Yopougon, ceux de la paroisse Saint Timothée se rencontrent régulièrement le
samedi ou le dimanche.
Pour animer ces rencontres, en C.I., un livret de 52 pages propose une abondance de supports à la
foi, aidant les animateurs qui encadrent les enfants. Dans ce livret, nous trouvons, sur 25 pages, des documents
pour une catéchèse sur Marie, montrant sa place dans notre vie. Les autres chapitres donnent « une petite
histoire de Faustino », des « prières », des « chants ». C’est dire la place importante de la formation dans toutes
les équipes Faustino de C.I.

Le pardon libère l’âme.
Il fait disparaître la peur.
C’est pourquoi c’est une arme si puissante.
S’il vous plaît, essayez !
Nelson Mandela
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Si on ne peut parler de « groupe Faustino » lié à la vie scolaire, un « Programme de Formation » dans
le district marianiste porte son nom. Ces jeunes gens, issus de différentes parties du pays suivent un
« programme initial » sur 2 ans permettant d’approfondir leur désir de devenir marianistes pour certains, et en
tous cas, pour tous, de suivre une formation générale et professionnelle, guidés par Faustino. Ces quelques
photos illustrent leur quotidien. De loin, on ne peut qu’admirer et encourager ce type d’accompagnement
adapté à la réalité locale. Nul doute que Dieu parle dans cet immense pays, et que Faustino est un relais de sa
voix !

La clé, pour réussir :
Respecter toutes les formes de vie,
eau, plantes, animaux et humains.
Aimer et prendre soin les uns des
autres !
Bulletin Faustino n°34
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régulièrement pendant l’été. L’eau est chauffée
par des panneaux thermiques disposés sur le toit
du chalet….
Les animateurs des camps sont, en
majorité, des anciens qui ont participé aux camps.

En juillet 1994, un groupe d’amis étudiants
lyonnais désire s’investir dans l’animation de
jeunes en Centre de Vacances. Une randonnée en
montagne les conduit à découvrir
le Chalet du Pré de l’Arc, à 1550 m.
d’altitude, sur les pentes aérées
du Massif de Belledonne dans
l’Isère, à proximité de Grenoble.
Ce chalet est « à l’abandon »
depuis 10 ans, après une époque
florissante où une entreprise
industrielle
de
la
région
grenobloise accueillait tous les étés des centaines
d’enfants en « colonies de vacances ».

L’esprit insufflé à la fondation est toujours
là, mais aussi élargi et
adapté aux changements
divers. Cet esprit se décline
en convivialité empreinte
d’évangile, de fraternité, de
service, de don de soi,
d’aventure. Chacun est
invité
à apporter ses
richesses pour les partager
avec les jeunes et tous les membres de l’équipe
d’animation. Le but de l’Association est de
permettre aux jeunes de vivre des camps dans la
simplicité, et au plus près de la Création.
L’association se propose comme aide aux parents
dans le devoir d’éducation de leurs enfants.

Ce chalet « à l’abandon », serait-ce un
signe ? Et le livre relatant la vie de Faustino avec sa
photo en couverture et ce titre interpellant « Et si
Dieu me parlait ? », découvert « par hasard », un
autre signe ?

On peut dire que Faustino a « semé » et
que le fil conducteur de sa courte vie, - « Et si Dieu
me parlait ? » - reste un bon « guide » pour
trouver un sens à la vie aujourd’hui.

L’aventure commence pour réaliser le rêve
sur ce site exceptionnel, et depuis 1995, le chalet
n’a cessé d’accueillir des jeunes. Les débuts ont
été « providentiels », et Faustino apparut comme
le modèle à proposer aux jeunes d’aujourd’hui,
figure chrétienne forte et belle, mort à 17 ans, en
1963, en Espagne (Valencia). Peu à peu,
l’Association s’est refondée et a eu à cœur de
proposer, en plus de Faustino, d’autres jeunes
figures qui sont comme des « grands frères dans la
sainteté » : Chiara Luce, Héloïse Charruau, Carlo
Acutis et bien d’autres.

Témoignage d’un ancien colon :
Adolescent aux camps Faustino il y a 10
ans maintenant, la figure de cet
adolescent m’avait touché par sa
simplicité de vie et sa gaité, malgré la
maladie, par sa prière quotidienne.
C’était un adolescent comme nous. Il
aimait le sport (le foot surtout), les
randonnées, voir ses amis. Cette figure
était particulièrement bien choisie pour
un camp d’adolescents, et ça m’a permis
de me rapprocher de Dieu. Par exemple,
c’est à ce moment-là que j’ai commencé à
prier le chapelet et même à aimer cette
prière qui n’est pas très fréquente chez
les adolescents.

La Colonie du Pré de l’Arc propose toujours
des camps estivaux. Aujourd’hui, des jeunes de 6 à
17 ans sont accueillis l’été, au sein d’une
« cordée » dans une ambiance familiale et de vie
chrétienne. Grand air, espace et amitiés y sont
garantis. Depuis le début, plus de 3 000 enfants,
adolescents et animateurs ont pu profiter de ce
cadre hors du commun : en pleine nature, à 1 550
mètres d’altitude. Le bâtiment du grand chalet est
devenu autonome en électricité grâce à une
installation photovoltaïque et à un groupe
électrogène en appoint. Il est approvisionné par
l’eau d’une source captée en amont, contrôlée
Bulletin Faustino n°34
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Le pape François, dans son exhortation apostolique « La joie et
l’allégresse », sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel (19 mars
2018), s’adresse à nous tous. Il rafraîchit la notion de sainteté dans la
vie ordinaire.

Nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est
réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre de la
distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de
consacrer beaucoup de temps à la prière (14).

Pour être saint, il
n’est pas nécessaire d’être
évêque, prêtre, religieuse
ou religieux (14).

Tous appelés à la
Sainteté, à la sainteté
de la porte d’à
côté ! (7)

être des saints en vivant avec amour et en offrant un
témoignage personnel dans nos occupations , là où
chacun se trouve (14).
N’aie pas peur de la sainteté.
Elle ne t’enlèvera pas les
forces, ni la vie, ni la joie (32).

Bulletin Faustino n°34

12

Dieu, Notre Père, tu es à l’origine de tout,
Source de la Vie, Source de l’Amour.
Nous te remercions d’avoir mis Faustino sur notre route.
Il avait comme « fil rouge » dans sa courte vie de 16 ans

« ET SI DIEU ME PARLAIT ? »
Nous aussi, nous essayons de nous poser cette même question,
pour nous guider en ces temps difficiles.
Dieu, Notre Père, aide-nous à te reconnaître présent à nos côtés,
et à t’écouter nous parler.
Tu es présent partout où il y a de la Vie,
partout où il y a de l’Amour,
en nous et autour de nous, sur cette Planète.
Nous croyons que c’est ainsi que tu nous parles.

Aide-nous à choisir la Vie, à choisir l’Amour.
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Avec les amis de Faustino, nous sommes convaincus que ce jeune saint « moderne » est bienvenu dans nos vies, que
son message qui nous interpelle - « Et si Dieu nous parlait ? » - peut nous aider à ne pas oublier la présence de Dieu
dans notre monde affronté à de grands et rapides changements qui sont même des bouleversements.
Les témoignages, nouvelles, réactions à ce Bulletin N° 34 seront recueillis à l’adresse ci-après et diffusés au
mieux, autant que possible et souhaité, dans un prochain bulletin.
André Vernhes, sm
Passage du Verdier Nord - 69500 - BRON – France
Tel. : 07 82 45 12 39 – andre.vernhes12@orange.fr
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