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Conformément aux décrets du Pape Urbain VIII, nous 
déclarons ne prétendre, par ce bulletin diffusé à l’in-
tention des Amis de Van, anticiper en rien le jugement 
officiel de l’Église à qui seule appartient de décerner 
le titre de Saint. À l’avance nous nous soumettons 
filialement et sans réserve à sa décision.
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Du désespoir à l’espérance en passant par la confiance
« Le confinement », ce mot qui ne faisait pas ou très peu partie de notre 

vocabulaire a résonné comme un coup de tonnerre lors de la première inter-
vention de notre président au sujet de la situation en France face à la pandémie 
qui arrivait alors chez nous… et a bouleversé toutes nos habitudes. 

Cette situation aussi inédite que compliquée pour beaucoup a été source 
d’angoisses, de doutes, de peur, de tristesse et de solitude. Elle a cependant 
aussi changé notre vision sur la vie et sur la mort en recentrant l’essentiel, en 
écartant du superficiel.

Van, s’il n’a jamais connu cette situation de confinement au sens propre du 
terme, a lui aussi connu des périodes de solitude, d’interrogation, de tristesse. 
À la cure de Hữu-Bằng du haut de ses 7 ans, il est déjà rejeté, maltraité. De 
retour chez ses parents, il est incompris et abandonné. À Quảng-Uyên, il est 
mal jugé et expulsé. Son arrivée chez les Rédemptoristes est marquée par les 
moqueries et les mises à l’écart. Plus tard, lorsqu’il est envoyé à Saïgon loin 
de son père spirituel, il vit une longue période difficile. C’est dans le camp 
de Yên-Bình, enfin, que son chemin sur terre s’achève dans des conditions 
inhumaines.  

Toutes ces périodes de désert qui ont ponctué la vie de Van ont été source 
de grandes souffrances. Le mot « désespoir » est d’ailleurs récurrent dans ses 
écrits dans lesquels on découvre toute sa fragilité et paradoxalement toute sa 
force. C’est à travers son histoire et l’héritage qu’il nous a laissé que l’on 
comprend oh combien cette fragilité liée à notre condition humaine peut être 
un moteur pour donner un sens à nos vies et rayonner de l’amour du Christ. 

Son secret ? La confiance qui conduit sur le chemin de l’espérance !

Nous vous proposons de découvrir l’itinéraire d’un enfant que la vie n’a 
pas toujours gâté mais qui a su se réfugier dans une confiance absolue en Dieu, 
en Jésus, en Marie, accompagné par sa sœur sainte Thérèse.

Au début de son noviciat, Van entend Jésus lui parler. Le thème de la 
confiance est un sujet prépondérant dans leurs échanges. Profitons à notre tour 
de ce précieux enseignement.  

D’un pas ferme sur les sentiers difficiles… Gardons confiance 
et espérons !

Sophie Hudault 

Editorial
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La vie de Marcel Van n’a pas été un long fleuve tranquille. Parfois tenté de 
se laisser aller au découragement, il a su dans chaque situation rebondir et agir 
avec force et conviction.

Dieu a voulu choisir ce petit serviteur, comme il a choisi David, Jeanne 
d’Arc, Thérèse, pour confondre les prudents et les forts et pour manifester 
au monde sa miséricorde. Marcel Van est l’un de ces centaines de visages de 
jeunes rayonnant d’une joie et d’un amour qui viennent du cœur, là où Dieu 
habite, pour redonner l’espérance au monde d’aujourd’hui.

Ces mots du cardinal François-Xavier Nguyễn Văn Thuận dans la préface 
de l’Autobiographie nous invitent à suivre ce petit frère vietnamien qui malgré 
ses déceptions et ses faiblesses a fait le choix de rester à la suite du Christ et 
de rayonner de sa force et de son amour.

À travers certaines des périodes de désert qu’il a vécues, nous pouvons 
discerner la force de sa foi et le caractère absolu de la confiance qu’il place en 
Dieu. Son abandon total et son inébranlable espérance sont les armes qu’il a 
choisies dans les combats difficiles de la vie. 

  Il décrit cet endroit comme tel : La cure de Hữu-Bằng en était arrivée à ne 
plus mériter le nom de Maison de Dieu. C’était le désordre, le dérèglement et 
le scandale. Les paroles obscènes étaient considérées et écoutées comme étant 
des paroles pieuses sortant de la bouche de tout le monde. Les gens croyaient 

A la cure de Huu-Bang, du haut de ses sept ans, 

il est rejeté et maltraité. 

˘  ´  ~  

Itinéraire d’un enfant malmené 
mais qui a su faire confiance

La cure de Hữu-Bằng 



encore en Dieu, mais n’avaient de culte que pour la bouteille d’alcool, le jeu 
et encore beaucoup d’autres choses. Je le répète, la cure de Hữu-Bằng en était 
arrivée à ne plus mériter le nom de Maison de Dieu. Et pourtant, pourquoi 
Dieu m’a-t-il poussé à y revenir, et pour quoi faire ? (aut 460). Il y vit très 
jeune des situations que personne ne devrait connaître : régulièrement battu, 
menacé, il décide de s’enfuir à plusieurs reprises. 

Durant toute cette période, le seul refuge de Van est la prière. Il va réguliè-
rement épancher son cœur dans celui de Jésus et de Marie, seuls soutiens dans 
ce véritable enfer. 

De retour chez ses parents, il est incompris et abandonné.
De retour chez ses parents la situation est compliquée car ils ne compren-

nent pas pourquoi Van a pris cette décision qui déshonore leur famille dans le 
village tout entier. 

Van est au désespoir et se pose même la question : Je vois qu’en ce monde, 
il n’y a plus personne qui soit capable de m’aimer. Même mes parents, qui 
sont les représentants de Dieu sur terre, me maudissent ; alors comment Dieu 
pourrait-il m’aimer ? Ô Mère, quoi qu’il en soit, aide-moi quand même à 
persévérer dans la grâce de Dieu jusqu’à la fin. Aide-moi à accomplir parfai-
tement le travail que Dieu veut me voir réaliser en ce monde, à savoir : suivre 
sa volonté en toutes choses. Ma vie, de quelque côté que je la regarde, n’est 
que souffrance continuelle ; cependant, si telle est la volonté de Dieu sur moi, 
j’accepte tout de bon cœur. Et si, un jour, par ma faute il m’arrive de manquer, 
de déplaire à Dieu et de mériter un châtiment éternel, je te demande encore de 
m’aider éternellement à endurer ce châtiment pour glorifier la sainte volonté 
de Dieu » (aut 434). A ce moment précis de sa vie, malgré son jeune âge, il 
s’en remet entièrement à la protection maternelle de Marie. Cette année 1940, 
il reçoit, le soir de Noël, une grâce infinie : la mission à laquelle il répondra 
toute sa vie : Changer la souffrance en bonheur (aut 439). Quelques lignes 
plus tard dans son Autobiographie, il se confie : À compter de ce moment, 
j’entre dans une autre phase de ma vie. La route à parcourir est encore longue, 
et bien que je ne sois pas au bout de mes souffrances, mon âme a été transfor-
mée en entrant dans cette période pleine de lumière, de beauté et de suavité. 
Je me reprends à vivre d’une vie spontanée ; au fond de mon cœur je vois 
de nouveau éclore, comme aux jours de mon enfance, des rêves magnifiques, 
rêves qui, hélas ! s’étaient estompés durant les jours de ténèbres que je venais 
de traverser (aut 441-442). 

Mais Dieu a d’autres projets pour lui. Il doit retourner à Hữu-
Bằng. Une fois de plus, la Vierge Marie va être un soutien indé- 5



fectible. Grâce à son intervention, il va retourner dans cette cure si obscure 
pour y mettre de la lumière. N’osant plus insister, ma mère me dit tout simple-
ment de demander la lumière divine afin de prendre une décision. Je passai 
tout ce jour-là en prière à l’église, demandant à Dieu de m’éclairer afin de 
prendre une décision qui soit conforme à sa volonté et agréée de mes parents. 
Le lendemain matin, j’allai communier et je suppliai encore Jésus de me faire 
connaître sa volonté afin de trouver la paix. À ce moment précis, j’hésitais 
encore, ne voulant qu’à moitié, arrêté par la peur. Après mon action de grâce, 
je me rendis à l’autel de la Sainte Vierge, et j’eus alors l’impression d’en-
tendre une voix qui m’exhortait à partir, suivant la volonté de mes parents. Je 
compris immédiatement que c’était une inspiration (aut 457-458). De retour 
à Hữu-Bằng, il crée la troupe des Anges de résistance et insuffle de l’espoir 
au sein de ce groupe d’enfants livrés à des adultes incohérents, tombés dans 
le péché. 

A Quảng-Uyên, il est mal jugé et expulsé. 
Si son départ à Quảng-Uyên est une parenthèse dans la vie de Van, un vrai 

souffle de soulagement, les choses vont une fois de plus mal tourner à cause de 
la sécheresse et de la famine. Les Pères européens, comme il les appelle, lui 
réservent un très bon accueil et lui redonnent confiance dans ses aînés sensés 
le guider sur son chemin tout tourné vers Dieu. Son entrée dans la troupe 
des scouts est réellement bénéfique dans la vie de ce jeune déjà meurtri par 
la vie. Par la suite, sa rencontre avec sainte Thérèse est un vrai bouleverse-
ment, un vrai rocher auquel il va s’accrocher. Il est au final accusé de manière 
injuste, dans une cure affaiblie par le manque de moyens et la faim, le coupe-
ret tombe : le Père Maillet me donna aussitôt l’ordre de faire mon paquet et 
de partir le matin-même. Il continuait à crier comme il y a un instant, et tout 
en me suivant, il ajoutait : « Je te chasse, tu entends, misérable ! Oui, je te 
chasse pour en finir avec toi, misérable ! (aut 692). Plongé dans la tristesse, 
Van entend soudain la voix de sainte Thérèse : Tu te rappelles sans doute ce 
que je t’ai dit l’autre jour : “On te couvrira de honte.” Oui, à l’exemple de 
Jésus, tu dois accepter qu’on te déchire et qu’on t’opprime. Ne cède pas trop 
facilement au découragement comme si tu étais seul en ce monde. Prends sur 
toi, endure tout cela et offre-le à Jésus qui t’attend (aut 693). Van se lève et 
prépare ses affaires. Avant de partir, les paroles réconfortantes du père Brébion 
vont le remettre sur le chemin de la confiance et de l’espérance : Quand je vins 
lui dire adieu, il me serra la tête entre ses mains et me consola doucement en 
ces termes : Ne t’attriste pas, car jusqu’à maintenant, j’ai toujours constaté 

que tu étais un enfant fervent et vraiment vertueux. Peut-être que le 
Père Maillet se trompe en te traitant ainsi. Cependant ne t’attriste 6



pas outre mesure, car à part Dieu seul, personne ne peut te comprendre. Or, du 
moment où Dieu témoigne en ta faveur, tu n’as pas à te préoccuper. Il te vien-
dra en aide. Reste donc en paix, abandonne-toi à lui avec joie et une entière 
confiance (aut 695). Ce que Van fait sur le chemin du retour en adressant cette 
prière : Ô Jésus mon amour ! Ce matin, j’ai eu le bonheur de te recevoir dans 
mon cœur ; je crois que maintenant encore tu demeures en moi et que là tu vois 
mon cœur brisé et me comprends parfaitement… Ô mon bien-aimé Jésus, je 
t’offre tout. Oui, absolument tout !…» (aut 697). 

Son arrivée chez les Rédemptoristes est marquée par les moque-
ries et les mises à l’écart. 

Le 2 août 1944, Van, considéré comme trop jeune, est admis comme aide-
jardinier chez les rédemptoristes de Hanoi. Les conditions sont difficiles : Il 
dort dans un grenier à riz, infesté de rats. Après de nombreux rebondissements 
pour entrer dans cette communauté, Van ne s’attendait pas à un accueil si hos-
tile : Je n’ose pas dire de tous les Frères ni de plusieurs, mais de quelques-uns 
seulement, et qui, chaque fois, qu’ils me rencontraient, ne savaient que me 
piquer, me menacer, me faire sentir leur profonde antipathie, de sorte qu’à la 
tristesse de ma situation déjà pénible, venaient s’ajouter la crainte 
et l’inquiétude ; et j’en arrivais à penser : «je ne pourrai certaine- 7

Une vue de Quảng-Uyên



ment pas entrer chez les Rédemptoristes» (aut 792). Van est finalement admis 
dans la communauté et prononce ses vœux temporaires le 8 septembre 1945. 
Il y rencontre le père Antonio Boucher qui l’accompagnera jusqu’à la fin de sa 
vie (Cf Bulletin 77). Si les premiers mois de son noviciat se passent bien, peu 
à peu l’ambiance se détériore et de nouveau il fait l’objet de moqueries liées à 
sa petite taille et à son manque de force physique : Jésus m’a fait voir dès mon 
jeune âge l’éclatante beauté de la croix, et il m’a aidé à faire les efforts voulus 
pour en ramasser continuellement, des croix. Je parle d’efforts, car naturel-
lement, personne n’aime endurer le mépris. Aussi, malgré toute l’amertume 
de mon âme, je m’efforçais de remplir ma charge le mieux possible (aut 876). 
Dans de telles circonstances, il garde malgré tout confiance et n’a de cesse de 
se confier à Jésus avec qui les dialogues presque quotidiens commencent.

Plus tard, lorsqu’il est envoyé à Saïgon loin de son père spiri-
tuel, il vit une longue période difficile.

Le 7 février 1950, Van est envoyé à Saïgon dans une cure où il y a moins de 
travail. Loin de son père spirituel, il est enclin au désespoir mais prend le parti 
de garder espoir avec l’appui de Dieu, de Jésus et de Marie. Voici quelques 
extraits de sa correspondance avec son père spirituel qui montre l’état d’esprit 
dans lequel il se trouve au cours de cette douloureuse période : 

Arrivé ici, je sens mon cœur tellement sec, que je n’ai plus rien 
à dire… Je n’espère plus la moindre consolation en ce monde ; 
je n’y trouve que douleur et tristesse ! Quand me sera-t-il donné 8

Une réunion communautaire



d’aller au ciel ? Cette question, je ne cesse de la répéter dans mon esprit, et 
je n’y réponds que par un soupir… de désespoir. À supposer que je puisse ne 
pas m’arrêter à cette pensée de désespoir, ce serait bien, car celui qui espère 
sincèrement dans le Seigneur, marche à sa suite les yeux fermés, et il n’y a plus 
de place pour le désespoir. (Cor au Père Boucher, le 14 avril 1950). 

Quelques mois plus tard, il écrit :

Je suis loin d’être un homme sans espérance, mais de fait, mon espérance 
en toi est devenue chez moi comme le désespoir du pécheur en enfer, c’est-à-
dire que je suis certain de m’accrocher à toi, mais cette certitude, il n’y a que 
toi qui la connaisse ; quant à moi, tout ce que je sais, c’est que je suis déses-
péré en toi… (Cor au Père Boucher, le 23 juillet 1950).

C’est dans le camp de Yên-Bình, enfin, que son chemin sur 
terre s’achève dans des conditions inhumaines.  

Le 14 septembre 1954, Van retourne à Hanoi. Il est arrêté quelques mois 
plus tard et envoyé dans un premier camp. Il est ensuite envoyé dans le camp 
de Yên-Bình où il décède le 10 juillet 1959. Au long de ces années d’incarcé-
ration, Van accompagne les autres prisonniers. De nombreux témoignages en 
attestent. Du fond de sa cellule, il parvient à envoyer quelques lettres que nous 
avons eu la chance de recueillir. L’une des dernières est adressée à sa sœur 
Anne-Marie Tế et montre que jusqu’à la fin et malgré ses conditions de déten-
tions insupportables il a su garder confiance et ne pas perdre espoir : Dans 
la prison comme dans l’Amour de Jésus, rien ne peut m’enlever l’arme de 
l’amour. Aucune affliction n’est capable d’effacer le sourire caressant que je 
laisse paraître habituellement sur mon visage amaigri. Et pour qui la caresse 
de mon sourire, si ce n’est pour Jésus, le Bien-Aimé ?

Ces quelques épisodes qui ont marqué la vie de Marcel Van laissent trans-
paraître l’âme d’un homme souvent malmené par la vie, parfois proche du 
désespoir mais soutenu en toutes circonstances par son absolue confiance et 
son total abandon entre les mains de Dieu, de Jésus et de la Vierge Marie. 
Cette citation tirée de l’épilogue de son Autobiographie résume à elle seule 
cette manière de voir la vie et ses souffrances et comment se placer sur le 
chemin de l’espérance :

Ô douceur de l’Amour qui pénètre toutes les situations, qui surpasse des 
milliers de fois les souffrances de ce monde, qui jette l’âme dans une telle 
ivresse, qu’il lui semble n’avoir jamais connu l’épreuve. En dépit de toutes 
les souffrances, quand on possède l’Amour, on possède aussi le 
paradis dans toute sa splendeur (aut 880). 9



C’est au début de son noviciat, alors que Van est en cuisine, qu’il entend 
pour la première fois la voix de Jésus. C’est également à cette époque que le 
bon Dieu a élevé la voix pour m’appeler à échanger avec lui les sentiments de 
son cœur. Je me rappelle que c’était alors durant le silence de l’après-midi, 
à l’heure où Jésus expira sur la croix. Comme j’étais occupé à préparer la 
farine pour les gâteaux, tout en méditant dans mon cœur sur l’amour de Jésus 
souffrant, je sentis soudain un grand changement s’opérer dans mon âme, un 
changement tel qu’il me rendit mal à l’aise et me donna l’impression d’être 
emporté par un courant de pensées mystérieuses. J’avais le sentiment que 
Dieu était tout près de moi, qu’il m’aimait beaucoup et que, de mon côté, je 
ne savais que rester en pâmoison, face à cet amour immense, sans limite. À ce 
moment-là, j’entendis une voix qui me disait doucement : – Marcel, est-ce que 
tu m’aimes beaucoup ? – Oui, mon Dieu, je t’aime beaucoup. En dehors de 
toi, je ne sais qui je pourrais encore aimer, et je t’aime beaucoup, beaucoup. 
C’est par ces mots que débuta notre entretien (aut 830). 

A partir de ce moment-là, de nombreux dialogues sont 
échangés entre Jésus et Marcel Van. Dans un jeu de ques-
tions / réponses ou sous forme d’échanges de réflexions 
autour de nombreux thèmes, les Colloques, dans lesquels 
sont retranscrits ces dialogues, constituent un véritable trésor 
d’enseignements.

Le thème de la confiance apparaît comme un sujet pré-
pondérant au sein de cet ouvrage. Jésus appelle Van à faire 
savoir aux hommes oh combien elle est précieuse. Il s’attriste 
beaucoup de voir cette confiance en Lui et en son Amour 
diminuer dans le cœur de nombreux hommes qui se laissent 

aller au péché et profiter des biens de ce monde plutôt que de nourrir leur vie 
spirituelle et de soigner leur relation à Dieu. C’est une mission d’importance 
qu’il confie à Van : Prie pour que les hommes en grand nombre soient animés 
d’une confiance inébranlable en mon amour. Si, chez un pécheur, je trouve 
encore le mot confiance, ce pécheur m’appartient déjà (col 35). Plus loin, il 
affirme : Les soupirs d’amour que les âmes font monter vers moi sont capables 

d’arrêter les pierres énormes qui sont lancées contre mon Amour ; 
ces soupirs détournent les traits des pécheurs qui me visent au 

Les Colloques…  trésors d’enseignements 
autour de la confiance.
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cœur… Oh ! Marcel, les faibles soupirs des hommes m’empêchent de mourir 
asphyxié sur cette terre. D’où leur vient une telle puissance ? De l’amour 
qu’ils contiennent (col 387).

Marcel Van l’interroge sur le devenir des pécheurs : Petit Jésus, si les 
hommes continuent à pécher de propos délibéré, qu’arrivera-t-il ? Est-ce que 
tu leur donneras encore le paradis ?

Question à laquelle Jésus répond : 

Petit frère, tu ne sais donc pas que je connais l’extrême faiblesse de 
l’homme. Même si les hommes m’offensent délibérément et aussi gravement 
que tu puisses le supposer, leur péché n’est rien, en comparaison d’une ombre 
de l’Amour… L’Amour est infini et infini, dis-le bien aux hommes ; oui, infini 
et infini. Ayez confiance en moi et, jamais, éternellement jamais, vous ne serez 
séparés de moi. Même le démon doit désespérer d’une âme en qui se trouve 
encore le mot «confiance»… (col 648). 

Ces réflexions nous invitent à reconnaître notre faiblesse et à nous recen-
trer sur l’essentiel en prenant soin de notre relation avec le Seigneur que nous 
avons parfois tendance à reléguer au second plan. 

Nous pouvons prendre exemple sur Marcel Van qui reconnaît humblement 
son état de faiblesse et prend la ferme résolution de s’inscrire dans l’Amour 
et la Confiance :

Ô Jésus, je suis bien misérable et, quand je songe à mes faiblesses, cette 
pensée ne peut que me porter au découragement. Une chose pourtant me 
console : c’est que, par un simple regard jeté sur ton amour, je puis te fasciner, 
t’éblouir. Je porte donc mon regard sur ton amour, je me confie en ton amour ; 
j’ai la certitude que jamais ton amour ne m’abandonnera, que jamais non plus 
il ne s’attristera de mes faiblesses. L’Amour me connaît, l’Amour comprend à 
fond mes sentiments. Ô Amour, il n’y a que cela. Parfois, en songeant à mon 
sort, je me sens envahi par la crainte et je ne sais comment me défendre contre 
ce sentiment. Je n’ai qu’un seul moyen qui m’a été indiqué par ma sœur Thé-
rèse et qui consiste à aller me cacher à l’ombre de l’Amour, à tout confier à 
l’Amour. Oui, Oui, je continue à agir ainsi ; je me livre à l’Amour et j’ai la cer-
titude que, jamais, l’Amour ne refusera d’accueillir le regard d’une petite âme 
faible comme la mienne car il trouve condensés dans ce regard tout l’amour et 
toute la confiance dont mon cœur est capable (col 299-300).

En ces temps compliqués, plaçons-nous à la suite de Van à l’ombre de 
l’Amour ! 11



Peu de temps après la mort de Van, encore sous l’émotion, un article sur 
lui a été rédigé sous le titre Un héros vietnamien. Nous vous en proposons 
l’extrait qui trace le portrait spirituel de Van.

Spiritualité alphonsienne
En fondant une société de missionnaires populaires, Saint Alphonse fit 

germer chez ces missionnaires la simplicité comme une fleur naturelle, en 
même temps qu’il traçait à ceux-ci le sentier de la perfection évangélique, en 
guise de raccourci sur le chemin des vertus, par le moyen de l’imitation des 
exemples de Rédempteur. Cette imitation, l’essence même du christianisme, 
est toute indiquée dans l’Evangile. Le Saint fondateur ne fait que spécialiser 
plus particulièrement ces vertus célestes, en les harmonisant avec l’activité 
apostolique de ses sujets. Telles sont les vertus théologales, l’amour du pro-
chain (le zèle), la pauvreté, la charité, l’obéissance, l’humilité, le recueille-
ment, l’oraison, la mortification et l’amour de la croix : une pour chaque 
mois. Joachim Van se lança sur les pas de Jésus-Christ en embrassant avec 
ferveur la vie alphonsienne ; en échange 
de son nom de baptême, il reçut celui de 
Marcel ; nom sous lequel nous le dési-
gnerons à l’avenir.

Je cueillerai ici certaines petites 
fleurs, révélatrices de victoires cachées. 
«Au noviciat et dans les communau-
tés où il est passé, le Frère Marcel se 
montra religieux aimable, égal, toujours 
joyeux et très dévot. Il savait s’oublier 
lui-même, pour penser à Dieu et plaire 
à ses confrères.» (P.Boucher). La charité 
fraternelle était une de ses vertus préfé-
rées et le premier but de ses efforts et de 
ses prières. Par rapport aux confrères, il 
était toujours très accessible pour tout ce 
qu’on pouvait lui demander ; il se com-

plaisait à rendre service à 
ses dépens. Et les confrères 12
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n’oublieront jamais son dévouement dans les 
différents offices de sacristain, de tailleur et de 
portier» (F. Théophane).

«Aux heures de récréation, sa voix claire et 
son rire contagieux appelaient l’attention et cap-
tivaient. Sa jovialité et ses yeux rieurs provo-
quaient les taquineries ; en mettant son grain de 
sel, le frère Marcel assaisonnait les récréations de 
ses phrases gracieuses et de ses blagues, ce qui 
augmentait la joie commune.

D’ordinaire, sa démarche était dégagée et 
décidée, expression de sa disposition prompte 
à se sacrifier dans les petits travaux, même les 
plus mortifiants. En somme, c’était toujours la 
joie qui constituait l’atmosphère de son tempé-
rament, une joie d’enfant, qui en certaines occa-
sions pouvait aller jusqu’à attirer l’attention de 
certains confrères graves et aux cheveux gris au 
sens péjoratif du mot (tristes) mais, de ce fait, 
cette jovialité contribuait souvent à rendre plus 
respirable l’air de nos communautés, d’ordinaire 
plus ou moins pesant et sérieux» (A. Boucher).

Nouveaux aspects
Jamais il ne fit un pacte avec ses petits défauts et ses imperfections. «Il était 

vivant et parfois proférait une parole de trop sur le compte des supérieurs, mais 
il regrettait cela vite, et réagissait dans la bonne direction, se montrant peiné 
de la phrase proférée ou de l’attitude irrespectueuse par rapport à l’autorité» 
(F. Théophane).

«N’oublions pas que notre Frère souffrait du coeur depuis quelques années. 
Ainsi donc il se sentait faible et la fatigue s’emparait facilement de son orga-
nisme. A certains jours de plus grands travaux, il lui arrivait de se fâcher, 
d’importuner ou de causer de la peine à un religieux. Mais, s’était-il rendu 
compte de son procédé ou de sa faiblesse, que tout de suite il s’en repentait, et 
n’hésitait pas à demander pardon à l’offensé» (P. Boucher).

Un jour de congé, la communauté était allée dans les environs de la chute 
de Prenne. Lui, avec quelques autres, descend jusqu’aux eaux 
mugissantes, non sans quelques aventures... Quand arriva l’heure 13



du retour, les promeneurs, après être montés dans le camion, remarquèrent 
l’absence des explorateurs. Voici les paroles de Van lui-même, transcrites par 
le Père Boucher : «Nous escaladons les rochers et arrivons en retard au véhi-
cule, fatigués et en sueur. Nous n’étions pas encore montés que déjà quelques 
confrères commencèrent à se lamenter, au point de se mettre en colère. Je ne 
pus m’empêcher de leur débiter un petit sermon court et piquant qui les fit 
taire tous... Ensuite je me repentis de ma mauvaise humeur, et après, j’eus avec 
Notre-Seigneur l’entretien suivant : «Je me prosterne à vos pieds pour vous 
demander l’humilité, la simplicité, la pureté et la conformité parfaite à votre 
sainte volonté. Enseignez-moi la patience dans mes contrariétés, la condes-
cendance à l’égard des autres et la joie dans les mépris pour votre amour, ô 
Jésus qui êtes l’Epoux de mon âme» (Paroles transcrites par le P. Boucher).

A l’abri du cloître, le lis de sa pureté gagna en beauté, tandis que lui-même 
le protégeait contre les périls possibles. Il en courut de très graves durant sa 
captivité, comme on le verra. Pour protéger ce lis, il choisit pour patronne la 
valeureuse sainte Maria Goretti. De plus, le sort la lui donna comme patronne ; 
selon la coutume de nos communautés de Rédemptoristes, le soir du dernier 
jour de l’année, on tire au sort le patron qu’on aura durant l’année qui suit, le 
frère Marcel s’affectionna beaucoup de sa patronne, et cultiva pour elle une 
grande admiration et une dévotion sincère. Le Frère Théophane insiste beau-
coup sur sa prédilection à l’égard de sainte Maria Goretti à cause de son mar-
tyre pour la défense de sa virginité. Remarquons que c’est dans les années les 
plus méritoires de notre martyr qu’eurent lieu les solennités de la béatification 
et de la canonisation de l’héroïque jeune fille: les années 1945 et 1950.

Il suffit de feuilleter les lettres du Frère Marcel Van pour découvrir un arôme 
délicat de poésie. La poésie s’exhalait comme spontanément de son âme et de 
son tempérament joyeux, et elle ne l’abandonna pas pendant sa captivité pour 
le Christ. Il était sans doute un écrivain né : et de cette originalité il nous a 
laissé son «journal» où il a consigné régulièrement les notes intimes qu’un 
jour d’autres pourront utiliser pour faire voir de nouveaux aperçus de son âme.

Missionnaire
On rappelle chaque jour aux Rédemptoristes leur idéal apostolique. Toute 

leur vie, ils doivent diriger leurs forces vers le salut du prochain et spéciale-
ment des âmes les plus abandonnées. Le frère coadjuteur, dans les pays infi-
dèles, y trouve à exercer souvent son activité directe, et l’occasion de donner 
sa vraie valeur. Mais la contribution indirecte, faite surtout de prière et de 

sacrifices, se rencontre parmi la plupart des religieux de l’institut. 
Cet idéal vécu, à la suite et à l’exemple du Rédempteur, centra la 14



vie du Frère Marcel, comme en font preuve ses paroles et ses actes lorsqu’il 
demanda au supérieur de retourner dans la zone communiste du Tonkin.

C’est ainsi que le confident du frère Marcel, le Frère Théophane, dépose 
le témoignage suivant : «Il demanda au Père Roy d’aller à Hanoi, parce qu’il 
aimait ces fidèles du Tonkin et voulait se sacrifier pour leurs âmes». Et le 
Frère Théophane met sur les lèvres du frère coadjuteur ces paroles textuelles, 
réponse au questionnaire de ses juges en plein jugement populaire : «Je suis 
venu ici parce que j’aime les chrétiens de Hanoi !» Son apostolat dans les pri-
sons est un indice de plus de ce zèle apostolique. C’est pour mieux imiter les 
exemples de Jésus-Christ qu’il résolut de couronner un jour son apostolat par 
le don total de lui-même.

Il n’y a 
pas lieu de se 
demander où il 
a appris cette 
science de la 
charité à l’égard 
du prochain. Les 
vietnamiens la 
boivent sur les 
genoux mater-
nels, dès qu’ils 
entendent racon-
ter les hauts faits de leurs martyrs et les héroïsmes de leurs missionnaires. Le 
noviciat intensifiera la fermeté de l’idéal, et l’exercice quotidien vint perfec-
tionner l’oeuvre de la grâce donnant maturité et plénitude à l’idéal apostolique. 
N’existerait-il pas un autre élément dans sa spiritualité comme cause seconde? 
Sans doute, il y eut chez lui l’influence de la petite Thérèse de l’Enfant Jésus.

Le Père Caillon M.E.P. et le Frère Théophane ont constaté chez le Frère 
Marcel une prédilection pour la Patronne des missions. «Suivant la série de 
ses poésies, nous nous persuadons que le Frère Marcel cultivait une dévotion 
particulière à Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, célèbre pour sa propagande de 
l’enfance spirituelle. Il est possible qu’il dut à cette sainte d’avoir réussi dans 
sa vie religieuse à conserver la bonne humeur et à se faire tout à tous, et à se 
laisser façonner par son directeur spirituel et ses supérieurs, car il est certain 
qu’il en a eu de tous les goûts et de toutes les couleurs» (F. Théophane).

En somme, son amour pour les âmes et son zèle étaient d’une 
très haute qualité. 15
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Jésus, mon ami, viens dans ton jardin ;
Contempler l’iris au parfum pénétrant,

Les roses aux couleurs nuancées
Dans la vive lumière d’un joyeux printemps.

Jésus, mon ami, je t’attends ici,
Dans l’ombre et la fraîcheur des grands arbres ;

Viens entendre le poème de mon coeur,
Chant d’amour d’une voix d’enfant.

Voix d’enfant qui te chante un joyeux refrain,
Voix d’enfant qui te dit toute son affection,

À toi, Jésus, l’ami très intime,
Que j’aimerai toujours de toutes mes forces.

Allons, reviens, je t’attends ici-même.
Reviens, mon coeur est tout à l’envers,

Tant il désire te regarder à satiété.
Allons, reviens ! C’est l’appel de l’amour passionné…

Frère Marcel Van, 19 février 1953

Retraite du printemps 1953

16 Frère Bernard dans son jardin à Huế



courriel du mardi 28 janvier 2020

Je vous écris pour vous remercier de votre cadeau reçu il y a déjà deux 
mois, le livre «90 pensées» du Cardinal Thuân.

Une fois de plus, vous avez fait quelque chose de très beau. Bravo et merci. 
J’ai parlé de Van à notre radio diocésaine, Radio ecclesia, dans le cadre d’une 
émission pré-enrégistrée sur la Trinité, (et sur le mystère de la substitution 
précisément), qui devrait être diffusée la semaine de l’entrée en Carême.

Je vous espère bien et vous assure de mon union dans la prière

Père A. B.

courriel du mardi 1er février 2020

Salut Anne de Blaÿ

Comment allez-vous? Bonne et heureuse année 2020.

Hier je suis allé chez Frère Philippe BAI pour la réception des livres sur 
notre Frère Marcel VAN. C’est un précieux outil d’animation des jeunes en 
même temps pour faire connaître VAN. 

Un sincère merci pour ce beau cadeau. Merci également pour ce que vous 
continuez de faire avec les amis de Van. Dieu vous le revaudra.

Unis dans le Rédempteur. 

Père CSB, Rédemptoriste

Courriel de Montarnaud ce 7 Février 2020 

 Bien chers amis de Van, merci pour la réception de ma commande hier.
Merci pour les deux livres offerts en supplément : cela m’a fait grand plaisir.

Étant très attaché à la  petite sainte Thérèse j’ai en effet eu beaucoup de joie 
de découvrir le petit frère Marcel Van. Je suis très touché par sa vie 
et son témoignage de foi.  L’un et l’autre me sont d’une grande aide 

 Témoignages
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et grande force dans mon ministère de prêtre.

En vous remerciant pour votre association, et pour votre geste, bien unis 
dans la prière et l’Eucharistie.

@ + P. Didier

courriel, 12 avril 2020

Bonjour bonne fête de Pâques à vous aussi. Un grand merci pour ces cita-
tions de Van

Ça me réconforte et me donne du courage face à cette nouvelle pandémie. 
J’ai compris que je n’ai pas à m’inquiéter, DIEU est mon rocher sur qui je 
m’appuie et mon salut.

UDP

P. J.

courriel, 12 avril 2020

Joyeuses Pâques à Madame la Présidente et Mes Amis de Van- Alléluia!

Ensemble, nous partageons la Pâque de Jésus-Christ et la Pâque de ce 
monde actuel.

Chaque jour, au cours de nos Prières et Messes, nous nous souvenons de 
Vous et de votre pays de la France qui a tant souffert de l’épidémie du virus 
Covid-19.

Que Jésus - Ressuscité guérisse les souffrances de la maladie et de la mort 
et donne la paix et la vie à ce monde et à votre pays de la France.

Notre pays du Viet Nam  est également gelé depuis un mois. Nous avons 
aussi commencé à lutter contre virus-covid-19 depuis début février 2020. Nos 
frères sont dans un monastère depuis plus d’un mois sans sortir.

La souffrance des malades, de la mort passera et ce monde de Jésus - Res-
suscité sera plus beau et l’avenir plus brillant. Jésus-Christ est ressuscité des 
morts. Croyez, espérez et soyez courageux!

Priez, priez pour nous!

FM DS
18



Si vous avez un témoignage à donner, si vous avez reçu 
une grâce par l’intercession de Van, si vous souhaitez des 
renseignements sur sa vie, vous pouvez écrire à :

Les Amis de Van
15, rue de l’Orangerie 78000 Versailles France

Tél : (33) 01 39 51 30 90 - courriel : amis@amisdevan.org

Citations de Van 
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Au Canada : 
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 Dans  la prison comme dans 
l’Amour de Jésus, rien ne peut 
m’enlever l’arme de l’amour. 
Aucune affliction n’est capable  
d’effacer le sourire caressant que je 
laisse paraître habituellement sur 
mon visage   amaigri. Et pour qui 
la caresse de mon sourire, si ce n’est 
pour Jésus, le Bien-Aimé ?

À Tê, le 17 novembre 1955
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