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AVEC FAUSTINO PÉREZ MANGLANO
Tout un numéro consacré à Faustino Pérez Manglano ! Pourquoi ?
Pour rappeler le témoin qu’il est pour beaucoup de jeunes : comme
vous pourrez le lire ici, un nombre croissant de groupes s’inspire de
sa vie.
Mais aussi parce qu’il est un intercesseur et un soutien pour
beaucoup de jeunes dans leur réflexion sur leur choix de vie ; un
intercesseur et un soutien pour nous dans notre pastorale
vocationnelle.
Ce 3 mars vient de passer l’anniversaire de sa mort ; tandis que
nous attendons sa reconnaissance comme Vénérable par l’Eglise,
laissons des jeunes témoigner de son influence et son aide ! Qu’ils
puissent eux aussi répondre OUI à l’appel !
André Fétis, sm

FAUSTINO ET LES VOCATIONS
José María Salaverri, sm
Le 3 mars 1963, Faustino était au plus mal. C’était dimanche. Je lui portai la
communion le matin, et le soir je retournai le voir « pour lui donner des
commissions à faire au ciel ». « Faustino, comme tu vas bientôt aller au ciel,
je voudrais de donner des commissions à faire » – « Il ne manquait plus que
ça, mon père ! ». Je lui en donnai quatre. L’une d’entre elles
était : « Faustino, tu aurais aimé être marianiste et missionnaire… Je veux te
demander que depuis le Ciel, tu aides les autres dans leur vocation ». Il
souffrait et il serrait dans sa main une médaille de la Vierge : – « bien sûr ! ».
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Et il l’a fait ! J’ai tout un gros dossier de lettres qui me parlent de vocations qui ont germé en lisant
sa vie. Parmi toutes ces questions sur la vocation, certaines ont abouti, d’autres pas ; pour la plupart
d’entre-elles, je n’en sais rien. Des vocations marianistes ? Quelques-unes. Mais il y a de tout. Des
garçons et des filles. Des vocations contemplatives et des vocations actives. De pays variés. En
1999, je publiai un livre « Les pains et les poissons de Faustino » avec les lettres les plus
intéressantes que j’avais reçues sur Faustino. Deux chapitres entiers parlent de vocation. J’ai
continué à recevoir du courrier et, lorsque la confidentialité ne l’empêche pas, je le publie sur le
bulletin d’information.
Ces lettres ne sont probablement rien d’autre que la face visible de l’iceberg des vocations. C’est
normal que la plupart de ceux qui ont lu la vie de Faustino et ont senti naître ou s’affermir une
vocation ne se privent pas d’écrire à l’auteur du livre. Faustino sème ; il aide : voilà ce qui compte !
« Il m’a éclairé lorsque j’avais des doutes sur ce qu’est une vocation » – « Comme Faustino, je
ressens un grand désir de servir… je crois que je serai une bonne religieuse ». – « Il a donné des
ailes à ma vocation » – « De façon providentielle j’ai fait la découverte de Faustino. J’ai 27 ans… je
sens que le Seigneur m’appelle ». – « Sa présence dans ma vocation a été bien réelle, mais
discrète… » – « Je viens d’être ordonné prêtre diocésain, Faustino m’a séduit depuis la deuxième
année du lycée » – « Il y a dix ans, j’ai trouvé le livre Et si Dieu me parlait. J’avais 16 ans… La
présence de Faustino a continué à m’habiter… aujourd’hui je suis religieuse. » – « Faustino a été une
figure qui m’a inspiré dès le début de ma vocation »… Et tant d’autres choses encore.
L’immense majorité de ceux qui ont écrit ont « rencontré » Faustino lorsqu’ils étaient très jeunes. On
nous dit qu’aujourd’hui les vocations arrivent tard… et nous risquons de décourager celles qui
germent à la préadolescence et à l’adolescence. L’expérience me fait dire qu’à dix ans beaucoup
peuvent déjà capter le message de Faustino sur la vocation, même si le résultat ne se voit que plus
tard. Son exemple reste en germe et, si on le cultive un peu, il fleurira.
Souvent je me demande : nous marianistes, et nous membres de la Famille Marianiste, sommesnous conscients du trésor dont la Vierge nous a fait don en la personne de Faustino ?
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ZAMBIE Matero Boys – Lusaka

Le groupe Faustino a commencé en 2006. Nous
travaillons
en
collaboration
avec
les
religieux
marianistes.

1. FAUSTINO PÉREZ-MANGLANO MAGRO
Grâce à son journal, on peut voir le travail de l’Esprit Saint dans son âme, totalement donnée au
Seigneur.
Nous aimerions aussi apprendre à dire « OUI » aux bons moments de notre vie. Dans la sienne QUATRE
« OUI » sont décisifs :
• Un engagement pour le chapelet : Réciter le
chapelet aussi souvent que possible.
• Et si Dieu me parlait : Communiquer avec Dieu,
Email: faustinogroup@yahoo.com
dans le silence, par l’oraison.
• La souffrance: Etre plus fidèles à accomplir nos tâches sans nous laisser décourager par la souffrance.
• La mort : Se préparer et accepter de mourir quand et où Dieu le veut.
Il n’est pas nécessaire d’être âgé pour s’intéresser à une vocation dans l’Eglise. Faustino était un jeune
garçon et il accepta sa vocation tout jeune. Il mourut juste avant les vœux qui auraient fait de lui un
religieux.
2. FORMULATION DE NOTRE MISSION
Constituer un groupe de jeunes bien formés, qui se
laissent guider par la mission du Christ et la doctrine
sociale de l’Eglise Catholique ainsi que par les « OUI »
de Faustino. Nous voulons aussi faire avancer la cause
de Faustino.
3. OBJECTIFS
- Approfondir notre foi et notre expérience de la vie en
suivant le sens profond des QUATRE “OUI”
- Soutenir les plus jeunes au moyen d’activités
spirituelles et sociales.
- Développer une réelle communication, promouvoir la
coopération et le travail en réseau à tous les niveaux.
- Permettre ainsi l’échange d’idées et d’expériences entre nous-mêmes et d’autres jeunes de la société.
- Aider les jeunes à avoir le courage de parler et d’agir au nom de Dieu et au nom de la Doctrine sociale
de l’Eglise, comme l’a fait Faustino. Pouvoir ainsi faire face aux défis de notre temps.
- Rendre visite et aider les personnes vulnérables dans notre monde.
- Ouvrir un site Internet pour promouvoir la cause de Faustino.
4. ÊTRE MEMBRE
Le groupe Faustino est ouvert à tout enfant catholique à partir de la classe de “5ème grade” (&&-12 ans) et
au-dessus. L’enfant doit avoir fait sa première communion. Nous avons plus de 60 membres.
5. PROGRAMMES ET ACTIVITÉS
Nos programmes sont basés sur l’état spirituel, économique et social du monde dans lequel nous vivons.
Ils se répartissent en trois catégories :
5.1
PROGRAMMES SPIRITUELS
5.1.1 Engagement - Deux fois par an, nous célébrons la messe d’action de grâces pour les engagements. C’est
aussi l’occasion de renouveler les engagements pour les anciens : cela les motive et les soutient.
5.1.2 Retraites (Au moins deux par an).
5.1.3 Visites d’Eglises
Le groupe Faustino est le seul en Zambie. Nous nous proposons de faire découvrir les “OUI” de Faustino et de
présenter le groupe aux autres paroisses et écoles catholiques. Nous projetons aussi de faire cela au moyen des
medias (radio, télévision et toute autre institution). Pèlerinage annuel dans un Sanctuaire
5.1.5 Catéchisme
Après la messe annuelle d’action de grâces avec le P. Jansen
La plupart de nos membres n’a pas encore reçu
le sacrement de Confirmation. Nous nous devons
de créer une atmosphère d’émulation pour qu’ils
commencent les cours de catéchisme sur ce
sacrement.
5.1.6 Ateliers/séminaires
Ils portent surtout sur le changement de
comportement. Les programmes comprennent :
le développement de la personnalité ; la
spiritualité ; la créativité ; le développement
moral ; la formation socioculturelle ; les groupes
de pairs ; la violence scolaire ; qu’est-ce qu’un
conflit ; le choix d’un métier ; SIDA et VIH.

St Joseph Faustino Group
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5.2 ACTIVITÉS CHARITABLES: visites d’hospices
ou d’orphelinats
Notre groupe a souligné l’importance de partager le peu
qu’il puisse avoir avec ceux qui n’ont rien. Nous nous
arrangeons pour donner quelques biens de première
nécessité et du matériel d’éducation.

LE GROUPE DE JEUNES FAUSTINO EN PELERINAGE MARIAL

5.3
ACTIVITÉS COLLECTIVES: festivals des
sports.
Football, basketball, volleyball, échecs, débats, quiz,
etc. entre nos membres et avec d’autres jeunes, pas
nécessairement catholiques.
Après la visite à l’orphelina. CE FUT UN JOUR DE JOIE !

EL COORDINADOR DEL GRUPO FAUSTINO LINDA
MUKUTU Y EL MARIANISTA DANIEL ODERO

AMIS DE FAUSTINO & JEUNES DE LA FAMILLE MARIANISTE

FRANCE

Le mouvement des Amis de Faustino est né
dans les années 90 à Colmar puis Antony,
Abbaye
Bordeaux et Saint-Dié pour soutenir les jeunes
d’Acey
2019 12
dans leur vie chrétienne. La pédagogie a été
basée sur les activités communes mais aussi
sur la rencontre d’un adulte de la famille
marianiste (souvent un religieux) pour un
dialogue personnel régulier, à l’image de
Faustino qui a su se laisser guider dans sa vie
personnelle et chrétienne. Les activités très
souples et assez peu nombreuses visaient à
permettre à la plupart de ces jeunes de rester
dans leur groupe chrétien d’appartenance
(chorale, scouts, Equipes Bénévoles, …) et d’y
renforcer leur rôle missionnaire.
A la suite de la béatification du P. Chaminade,
ce groupe s’est confondu avec le nouveau
groupe naissant des Jeunes de la Famille
Marianiste : les JFM. Ceux-ci se retrouvent pour des activités communes dans chacun des lieux cités mais
surtout pour des rassemblements nationaux au cours de l’année ou de l’été. Il touche environ 200 jeunes
de 15 à 25 ans. Une alliance avec Marie annuelle est proposée à ceux qui le souhaitent. L’animation est
assurée par des membres de toute la Famille marianiste.
Faustino y est resté un exemple vivant et inspirateur du mouvement. En août 2003, le rassemblement
national des JFM a eu lieu à Valencia dans la patrie de Faustino dont il a été possible de rencontrer la
Maman en compagnie du P. Salaverri. L’été prochain, les rassemblements se feront dans les Vosges et à
l’abbaye de Tamié dans les Alpes.

Lourdes

Rome—2008 08
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BRÉSIL

GRUPO FAUSTINO

C’est un groupe qui s’intéresse aux besoins de l’Eglise et
des jeunes. Les participants sont des jeunes de 11 à 18 ans qui veulent faire
l’expérience de Jésus et de Marie, comme la fit Faustino Pérez-Manglano
Magro. Nous voulons vivre la foi dans la vie communautaire, en formant des
petits groupes en fonction de l’âge des participants.
Nous nous appuyons sur le projet
pastoral du Mouvement Faustino
des Collèges marianistes du Chili,
adapté à la réalité paroissiale
brésilienne. Les activités sont
réparties selon quatre dimensions : la formation, la vie spirituelle, la vie en
Eglise et la vie sociale. La progression se fait en quatre étapes, au moyen
de choses concrètes et de temps de prière.
Nous avons commencé en 2009 et notre communauté est actuellement
animée par 2 garçons et 12 filles, autour de 12 ans. Nous nous
réunissons tous les samedis soirs.
Fr. Victor Augusto Ferreira de Aguiar, sm

CHILI

MOVIMIENTO FAUSTINO

Le Mouvement Faustino constitue la trame de la pastorale des jeunes dans les œuvres
éducatives de la Famille Marianiste du Chili. On y trouve des adolescents et des jeunes de 11 à 18
ans. L’aboutissement normal est la proposition d’entrer dans le Mouvement Marianiste, Etape
Jeunes.
Dans le Mouvement Faustino, les jeunes essayent de
s’identifier avec le visage du Christ jeune et de
cheminer avec Marie, selon un itinéraire de foi qui les conduit à
devenir de meilleurs chrétiens, à vivre la fraternité et le service
et à trouver le sens de la mission dans leur vie. Faustino est
une référence importante dans le processus de formation.
Le Mouvement est structuré en quatre étapes, en fonction des
caractéristiques sociologiques et spirituelles de l’âge et du niveau
des cours qu’ils ont dans le système scolaire. On propose donc
une progression dans les contenus de la formation, dans les
engagements personnels et dans les services rendus aux autres :
Etape ‘Aspirants’ I et II (11 et 12 ans) ; Etape ‘Amis’ I et II (13 et
14 ans) ; Etape ‘Serviteurs’ I et II (15 et 16 ans) et Etape
‘Missionnaires’ (17 ans). A la fin de cette dernière étape, on leur
propose d’entrer dans l’étape ‘Jeunes’ du Mouvement Marianiste.
Ils se retrouvent chaque semaine en communautés de la même étape, avec l’aide d’animateurs. Ceux-ci viennent
des ‘Faustino’ plus grands : pour eux, cela fait partie de leur engagement. Ils continuent ensuite comme anciens
élèves, ‘anciens Faustino’ : ils aident le mouvement et c’est un lieu pour leur service missionnaire. Il y a aussi des
adultes qui participent. Chaque étape a un conseiller qui assure la coordination et aide à préparer les réunions.
Actuellement le Mouvement Faustino fonctionne dans les quatre collèges marianistes et rassemble environ
750 jeunes, répartis en 85 communautés, avec 180 animateurs. Beaucoup d’entre eux font partie de
communautés d’aînés.
On peut citer les activités suivantes, qui sont importantes : les ateliers de formations d’animateurs, les
retraites d’animateurs, la Vigile de Pentecôte, le lien avec Faustino et les camps d’été. Les aînés participent,
dans d’autres groupes, à des missions d’été et à des actions de volontariat au cours de l’année.
Le travail d’animation est essentiellement orienté par le principe pastoral : les jeunes évangélisent les jeunes.
C’est le même principe qui sous-tend la formation des animateurs, leur maturation humaine et chrétienne et la
solidité de leur engagement lors de la dernière étape du Mouvement, d’où peuvent venir les meilleurs animateurs.
Santuaire de la
Vierge du
Carmen de
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HAITI Zanmi Fostino

(en Créole)

LE MOUVEMENT DES AMIS DE FAUSTINO ou MAF

Une œuvre de la Famille Marianiste
Depuis sept ans déjà existent en Haïti divers groupes
Faustino. Ce mouvement est animé conjointement
par la famille marianiste depuis 2005 par un comité
national de trois membres, Myriam (CLM), Frère
Chevalier (sm) et Frère Hervé (sm). Ce Comité
National assure la formation des animateurs du
mouvement, la plupart membres des CLM.
Port-au-Prince
Avec Myriam,
Coordinatrice
nationale

Ecole de Pilette (Nord)

Evangéliser les enfants par les enfants
Le mouvement est né pour apporter une réponse aux
nombreux besoins des enfants d’Haïti, en particulier
par un soutien de leur vie chrétienne et sociale. Il
associe des activités chrétiennes – dont certaines
typiquement marianistes – à d’autres activités
éducatives et favorisant l’esprit de solidarité entre
eux ainsi que l’habileté manuelle. Les enfants
peuvent transmettre ce qu’ils ont découvert auprès
d’autres enfants comme aussi de leurs familles ; ils
ont ainsi un rôle évangélisateur à leur mesure.
Faustino est le modèle vivant de ce groupe ; des
planches illustrées de sa vie servent souvent de
support pour les rencontres. L’un des objectifs du
mouvement est d’apprendre aux enfants à discerner
comment leur comportement contribue à construire
ou à détruire le pays.
Faustino, chemin d’Evangile
Chaque week-end ont lieu les rencontres par groupes
d’âges : 6 à 9 ans, 10 à 12 et 12 à 15 ans. Une
réunion comprend le plus souvent une prière, un
temps d’animation, un moment de formation
(s’appuyant sur l’exemple de Faustino, l’évangile du
dimanche, ou l’échange sur un fait de vie) puis une
prière finale. Des camps d’été sont organisés chaque
année.
Des contacts réguliers ont eu lieu avec les Jeunes de
la Famille Marianiste (JFM) de France, en particulier
de Saint-Dié (Vosges) et de Belfort.
Des groupes existent au moins dans cinq lieux : Portau-Prince, Hinche, Pilette (ou existe aussi une école
créée par la Famille marianiste), Cap Haïtien et Croixdes-Bouquets. Il y a environ 300 membres et une
trentaine d’animateurs.
Au cours des tragiques événements du 12 janvier,
tous les enfants du groupe de Port au Prince et de
Croix-des-Bouquets ont été affectés d’une manière ou
d’une autre. L’un des enfants est mort, beaucoup ont
perdu leur maison ou un membre de leur famille. Ils
sont maintenant dispersés dans divers camps
d’accueil. La solidarité de la Famille Marianiste a
commencé à apporter une aide aux sinistrés.
Que Faustino veille sur eux et sur tous les enfants
d’Haïti et leurs familles !
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Depuis une dizaine d’années et plus encore depuis la
présence de la famille marianiste en Haïti (et le
développement du mouvement Faustino) l’intérêt pour Faustino a été
présent au Québec. Un groupe d’enfants animé par une responsable des
CLM, des « Amis de Faustino », a existé plusieurs années autour du Centre
Saint-Henri, puis a momentanément cessé. Le frère Jean-Charles Casista,
SM, a édité des images et réalisé un montage sur Faustino qui lui a permis
de le présenter plusieurs fois. Une bande dessinée sur Faustino a aussi été produite, un prêtre
franciscain a réalisé une conférence, des documents sont à la disposition des visiteurs du Centre.
Autant de grains jetés en terre pour produire du fruit !

CANADA

CÔTE D’IVOIRE

LE MOUVEMENT DES AMIS DE FAUSTINO

En Côte d’Ivoire, le Mouvement des Amis de Faustino (MAF) existe sur plusieurs paroisses et au
Sanctuaire Marial d’Abidjan. Une Charte définit les objectifs du mouvement et un Comité
propose les activités pour les différents groupes.
FAUSTINO DE SAINT PIERRE DE YOPOUGON
En 2006 la JFM (Jeune Fraternité Marianiste) de Saint
Pierre de Yopougon désireuse d’avoir une relève sur sa
paroisse, décida de mettre en place une section enfant.
Après un an, on fut accepté dans la commission enfance
de la paroisse. Nos documents de travail furent « une
injection de tonus », et, du père José-Maria
Salaverri : Et si Dieu me parlait, Les quatre oui de
Faustino …. Nous étions aidés par le frère Hervé
Dagbo, religieux marianiste. Maintenant le groupe a plus
de 20 membres,
encadrés par 4
animateurs, aidés par 3 assistants spirituels : le frère
Frantzy Perier, premier responsable du MAF, le frère
Claudel Noël, et Christophe Mbonde, novice. Nous
sommes désormais reconnus sous le nom du Mouvement
des Amis de Faustino (M.A.F).
FAUSTINO DU SANCTUAIRE MARIAL D’ABIDJAN
Créé le 7 juin 2009 par le Fr Adela Wolfgang, le Groupe
des « Faustino » du Sanctuaire Marial est composé de 15
jeunes âgés de 5 à 14 ans avec trois animateurs. Il a des
rencontres tous les samedis. Il a pour but d’apprendre à
ses membres qu’étant tout-petits, l’on peut
avoir une vie spirituelle à l’exemple de
Faustino. Il veut montrer aux enfants comment
accueillir Marie dans leur vie et accéder à la
lumière du Christ.
FAUSTINO DE LA PAROISSE DE SAINT
LAURENT DE YOPOUGON
Le Mouvement des Amis de Faustino y a vu le
jour en 2007. Il compte 30 enfants et 3
animateurs. Ils se réunissent tous les
dimanches après la messe des enfants à 11h,
répartis par tranches d’âges.

7

CÔTE D’IVOIRE
FAUSTINO DE LA PAROISSE DE SAINT JOSEPH
YOPOUGON

(2)

DE

Le Mouvement des amis de Faustino y est présent depuis 2006. L’animation est
assurée par deux animateurs. Il compte 13 enfants et 9 nouveaux membres. Ils ont
réunion tous les samedis de 16h à 17h. Parfois ils animent des émissions pour
l’enfance sur la radio nationale catholique(RNC).
FAUSTINO DE LA PAROISSE DE SAINT JEAN-BAPTISTE D’ABOBO
Ce groupe d’enfants a été fondé par les JFM de la paroisse en 2008. Il compte 35
membres ; ils se répartissent en petits groupes pour les réunions. Ils se réunissent
tous les dimanches de 15h à 16h avec leur deux animatrices.

Nous pouvons signaler deux événements en relation avec
Faustino. En 1994, les servants de messe de Martigny
ont joué une pièce de théâtre à l’église de MartignyBourg. Nous adaptons le texte à la compréhension des servants de 10 à 15 ans.
Malheureusement le départ des religieux marianistes n’a pas permis aux jeunes
de poursuivre cette activité dans d’autres paroisses des environs. Plus de quinze
ans plus tard, j’ai pris contact avec eux pour savoir ce qui leur reste de cette

SUISSE

expérience.
Dans la mesure où j’ai des nouvelles à propos du procès de béatification de Faustino, je les
mets en ligne sur le site de la Famille marianiste de Suisse (www.marianistes.ch). C’est
notre première contribution pour faire connaître la vie de ce jeune dans notre région. (jpf)
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"Chaste, pauvre, obéissant … et stable ?
Suivre le Christ comme religieux/se marianiste".
Un événement vocationel à Dayton.

EN BREF...

Le 5 novembre, le bureau de la pastorale des vocations de
l’Université de Dayton organisait une journée sur le thème :
« Chaste, pauvre, obéissant… et stable ? Suivre le Christ en
devenant religieux/se marianiste ».
Le frère Sean Downing accueillait tout le monde. Selon lui
« beaucoup de participants ont déjà eu l’occasion d’aller dans nos
communautés, pour l’Eucharistie et le repas, et ils nous connaissent
bien. Mais nous avons pensé que nous pourrions organiser quelque
chose pour parler de nos vœux, de ce qu’ils signifient et de ce qui
fait que nous les vivons comme un chemin vers la joie. »
Le frère Chris Wittmann, sm et la sœur Nicole Trahan, fmi, étaient
les deux principaux présentateurs. Tous deux ont parlé des joies et
des combats de la vie consacrée. Tous deux on insisté sur le fait que
les vœux – qui font renoncer les consacrés aux joies du mariage, de
la richesse et de l’indépendance – sont
source de vie. On y gagne la liberté de prier
et de vivre la mission pour les autres, et
c’est très gratifiant !
La journée comportait aussi un repas
« spécial pâtes » … et des discussions en
petits groupes.
Sean R. Downing, sm — Commission
régionale des vocations, Dayton (OHIO,
USA)

MATERIEL D’ANIMATION MARIANISTE POUR LA
JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS (25 AVRIL 2010)
Au cours de sa dernière rencontre (Novembre 2009), le Conseil Mondial de la
Famille Marianiste a été attentif à nos efforts, en tant que Famille Marianiste,
pour encourager les vocations dans toutes les branches. Notre idée est de fournir
des matériaux pour chaque année, à l’occasion de la Journée Mondiale de prière pour les
vocations proposée par l’Eglise. Ces éléments pourraient donner une tonalité plus marianiste
à cet événement.
Cette année, la SM assure cette préparation pour les quatre branches. Le matériel será
disponible d’ici peu. Pour la SM, il será transmis par l’intermédiaire des supérieurs d’Unité.
France

Haiti

Zambie -Rénovation des engagementys

HAITI— AMIS DE FAUSTINO

SOCIETE DE MARIE - SOCIETY OF MARY COMPAÑA DE MARIA

Via Latina, 22 - 00179 ROMA (IT)
genrelsm@smcuria.it

Prochain numéro: JUIN 2010
N’hésitez pas à envoyer des nouvelles photos, articles de vos
activités vocationnelles ; des suggestions de textes, de documents,
de sites web .... Ce bulletin est le vôtre ! (genrelsm@smcuria.it)

