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Couverture : Dessin de Lucas Fleury 

En cette année du cinquantième anniversaire de la mort de Van, un col-
loque se tiendra à Paris les 13, 14 et 15 novembre 2009. Il sera l’occasion 
d’approfondir, en cette année du sacerdoce, le mystère de la Rédemption. 
Il est intitulé : «Ta vie a du prix pour Dieu, comprendre la Rédemption 
avec Marcel Van».

 Notre Dieu possède en surabondance la puissance pour nous sauver, écrivait 
Van au Père Boucher le 12 décembre 1950. Certitude qu’il a proclamée      
tant par ses actes que par ses paroles, et dont il continue à témoigner par 
ses écrits et sa présence auprès de ceux qui aiment à l’invoquer. Il écrivait 
autrefois à son amie Sau de quelle manière il aimait manifester son amitié : 
Jésus consent très volontiers à ce que je prenne ce qu’il y a de bon dans mon cœur 
pour te le communiquer et le communiquer aussi aux âmes ; c’est à dire : les 
belles et saintes pensées contenues dans mon cœur, il veut que je te les commu-
nique, afin que ton cœur en soit comme enivré et pressé de chercher le lieu où 
se trouve accumulé ce trésor. Mais pour trouver ce trésor, il faut que tu viennes 
à Jésus, l’Époux bien-aimé de ton âme (Lettre du 9 juillet 1947). Du haut 
du ciel, il continue ainsi à se manifester discrètement et à répondre aux 
missions qui sont les siennes. 

La mission de Van, ou plus précisément ses missions, tel est le thème 
de ce bulletin. Van parle souvent de sa mission, il se dit apôtre, apôtre de 
Jésus, apôtre des enfants... En explorant ces différentes missions de Van, 
nous découvrirons le mystère de la vocation chrétienne exprimée avec une 
très grande simplicité, parfois déconcertante.

Père Olivier de Roulhac

Bulletin des Amis de Van 
pour accompagner la Cause 
du Frère Marcel Van.

Directeur de la publication : 
Anne de Blaÿ
Rédacteur : 
Père Olivier de Roulhac

Ce bulletin est distribué gra-
tuitement. Ceux qui le désirent 
peuvent aider par leur généro-
sité et leurs dons l’édition et la 
diffusion de cette publication 
ainsi que la réalisation des 
activités apostoliques con-

duites également par Les 
Amis de Van.

Les Amis de Van
15, rue de l’Orangerie

78000 Versailles - FRANCE
C.C.P. : 10 468 93 H PARIS

Tél : 33 (0)1 39 51 30 90
Fax : 33 (0)1 39 51 30 89
courriel : 
amis@amisdevan.org
http ://amisdevan.org

Autres sites sur Van :
beatificationdevan.org 
seminaristesduvietnam.org
ecritsdevan.org
vanredemptoriste.org

Pages Marcel Van sur Internet :
http ://freremarcelvan.free.fr

Sommaire
Éditorial Page  3

Apôtre des enfants Page 4

Apôtre des prêtres Page 9

Transformer la souffrance en bonheur Page 12

La joie Page 14

Secrétaire de Jésus Page 15

Apôtre de l’Amour de Jésus Page 17

Apôtre caché de l’Amour Page 21

Les missions après la mort Page 23

Prière Page 25

Colloque du cinquantenaire Page 26

Je suis un petit rédempteur Page 28

Témoignages Page 30

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.

2

Editorial

3



Toute vie commence par l’enfance, cette période si importante de la vie 
où la personnalité de l’enfant se structure au travers des événements joyeux 
et douloureux. Cette découverte de la vie durant les premières années est si 
importante que l’adulte se surprend à reproduire gestes et attitudes de ceux 
qui l’entouraient dans sa prime enfance, pour le meilleur comme, hélas 
parfois, pour le pire.

L’enfance de Van a été mouvementée. La première grande épreuve, j’al-
lais dire la première blessure importante, est la naissance de sa chère petite 
sœur Tê. Cette si grande joie est l’occasion d’une première rupture. En 
effet, inquiète de voir son petit garçon toujours vouloir jouer avec le bébé, 
lui enfoncer dans la bouche des bonbons, écarter ses paupières afin de lui 
faire admirer ses jouets, la maman - craignant un accident - décide d’exiler 
son petit garçon. Van accepte de partir chez sa tante pensant y retrouver 
sa petite sœur, alors que celle-ci reste cachée dans la maison. Imaginez la 
détresse de ce petit de 4 ans qaund il découvre qu’on l’a trompé. Il vit alors 
une forme de rejet, fort heureusement apaisé par la délicate affection de la 
tante Khanh. De retour à Ngam-Giao, il va à l’école où les maîtres brillent 
plus par leur  violence que par leur science, au point que Van tombe dans 
la déprime.

A 7 ans, il quitte sa famille, préférant Jésus à sa mère à laquelle il était 
pourtant si attaché. À la cure de Huu-Bang, il découvre le monde, je veux 
dire la réalité de notre humanité blessée  par le péché et soumise au Prince 
de ce monde. Là il fait l’expérience d’une éducation bien différente de la 
chaleur de l’affection familiale. Les enfants, soumis à de nombreuses cor-
vées, sont en fait livrés à eux-mêmes avec tout ce que cela peut comporter 
de duretés et de vexations, et nous savons combien elles ont été nombreu-
ses pour Van, jusqu’à la persécution pour son amour de Jésus. Dans son 
Autobiographie il relit ces événements comme autant d’attaques du démon 
qui ne supportait pas de voir briller sans discontinuer la lampe de son cœur 
(aut 132). Chassé de Huu-Bang, il est envoyé à la cure de Thai-Nguyen, 
tenue  par des dominicains espagnols ou il reste peu de temps. De retour 
chez lui -et c’est un grand mystère- c’est le rejet : il semble ne plus y avoir 
d’affection pour lui, il est comme orphelin. Quelques temps plus tard, 
il fait l’expérience de la rue, avant de se décider à se rendre chez la tante 

Khanh qui l’avait accueilli au moment de la naissance de Tê.4 54
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Pourtant, il y eut quelques consolations durant ces années si terribles. 
Alors que la mère de Van faisait cruellement défaut à son fils. Le Seigneur 
suscita deux autres mamans à ce petit garçon. La première fut la tante 
Khanh, une «deuxième maman» ainsi que Van le lui dit dans une lettre de 
Mai 47. Il écrit : «Avec ma mère, j’ai appris à craindre le péché, mais avec ma 
tante j’ai appris à aimer Dieu.» La seconde, une femme de Huu-Bang, a 
reçu le beau titre de mère adoptive. Veuve et maman d’une fille de l’âge de 
Van, madame Sau a entouré ce dernier de toute sa tendresse, le gratifiant 
du minimum vital d’affection pour vivre. Toutes deux sont des figures de la 
Vierge Marie, que Van a toujours considéré comme sa «première maman». 
(Lettre à Madame Sau, 14/7/46) Durant ma vie, je n’ai jamais vu Marie sous 
forme d’apparition, mais j’ai ressenti dans mon âme et dans mon corps, avec 
une extrême douceur, les faveurs qui me sont venues par ses mains invisibles. 
En ce moment, mon âme est muette d’émotion, et mon esprit submergé dans 
l’abondance des grâces qu’elle m’a accordées ; je ne sais quels mots employer pour 
l’exprimer. Je ne puis que dire : “Marie est ma Mère, et je suis son enfant” (aut 
184).

Ces événements brièvement évoqués, permettent à Van d’écrire à Lê, 
en mai 48, j’ai connu personnellement plusieurs méthodes d’éducation utilisées 
envers moi, de sorte que je sais distinguer celles qui sont bonnes, et aussi celles 
qui sont mauvaises et par conséquent dommageables pour l’esprit et la santé 
du corps. Ces méthodes d’éducation, sont en fait celles que connaissent 
aujourd’hui tant d’enfants d’Asie et d’Europe abandonnés à leur sort, 
quoique sous des modalités différentes. Il est donc possible de dire que 
Van, ayant connu en tout la condition des enfants, est capable de compatir 
à leur faiblesse. Là s’enracine donc sa mission d’apôtre des enfants, parce 
que son âme est en tout semblable à celle des petits enfants du monde entier 
(col 347). Cet apostolat est avant tout celui de la compassion et d’une 
authentique joie. Allons, petit Marcel, tu es mon petit frère, par conséquent, il 
faut que tu saches être joyeux ; sans cela, impossible pour toi de devenir l’apôtre 
des enfants. Il faut qu’on puisse dire de ta vie qu’elle est une vie joyeuse. J’ai 
un caractère très difficile : je n’aime à jouer qu’avec les petits frères et les petites 
sœurs qui sont joyeux. Quant à ceux qui sont tristes, je ne goûte aucune joie 
avec eux, comme je te l’ai déjà dit (Jésus à Van col 415).

Le premier disciple de Van, est Hien, compagnon d’études à Quang 
Uyen. C’était quelques jours après que sainte Thérèse a commencé à se 
manifester à Van. Renonçant à percer le secret de Van, le bruit courait 
qu’il avait des apparitions de la Vierge Marie, Hien lui demande 
d’être son frère spirituel. A partir de ce jour (celui du premier 4 55



entretien avec Thérèse), j’ai encore constaté que ton programme quotidien 
était entièrement modifié ; en dehors des heures d’étude, tu donnais l’impression 
de n’être plus un homme de ce monde. Ce changement m’a fait réfléchir... Et, 
mon cher Van, je désire changer moi aussi et suivre le même programme que 
toi. Bien plus, je veux avoir le même guide que toi, afin qu’avec toi, je puisse 
comprendre beaucoup mieux le chemin de la perfection (aut 636).

Toute sa vie, Van aura une grande sollicitude pour les petits (ses compa-
gnons de Huu Bang, les bouviers de Ngam Giao, les enfants à qui il faisait 
le catéchisme... ). Il doit leur apprendre à aimer Jésus afin qu’ils soient 
vraiment parfaits. Jésus aime l’attitude simple et spontanée des enfants, ils 
ont déjà reçu leur part d’héritage dans le ciel, tout ce qui leur manque c’est 
de savoir aimer afin d’être vraiment parfaits (Cf col  410). C’est pourquoi 
Jésus aime tant nous proposer l’exemple des enfants comme chemin de 
perfection. Cette part d’héritage des enfants, Jésus l’a montrée à Van dans 
une vision : il s’agit de la Croix : l’ascenseur qui fait entrer en possession de 
cet héritage, c’est Jésus lui-même. (Cf col 408) Comprenons bien que la 
Croix est réellement l’unique chemin qui relie la terre au ciel, et que nul ne 
peut en faire l’économie, et nul ne peut la recevoir sans faire une totale et 
complète confiance en Jésus, comme savent le faire les tout-petits qui font 
une entière confiance à leurs parents. 

Jésus a  une prédilection spéciale pour les enfants ...  Mais voilà les enfants 
doivent apprendre à aimer, c’est là la mission de Van car, dit Jésus : Le 
monde tue l’âme des enfants sous mes propres yeux et, moi, que puis-je faire ? 
Ces âmes d’enfants m’appartiennent parfaitement et, pourtant, le monde me 
les ravit pour en faire la proie du démon... Devant mes yeux, les enfants sont 
pour moi un divertissement, le seul divertissement capable de me consoler et 
de m’amener ainsi à étreindre volontiers le monde dans mes bras. Pourtant, le 
monde veut inoculer dans le cœur des enfants le venin du péché...(...) Marcel, 
as-tu bien compris ? Il faut arracher les enfants aux ténèbres du monde... Oh ! 
monde, malheur à toi ! Si tu n’avais pas les enfants pour donner asile à la 
tendresse du cœur de Dieu, tu serais anéanti sous le poids de la justice divine... 
Marcel, fais connaître aux enfants le royaume des cieux ; c’est là précisément 
l’héritage qui leur a été promis... Le royaume des cieux appartient aux enfants ; 
bienheureux sont-ils de recevoir cet héritage les mains vides. Cependant, il est 
nécessaire de leur faire connaître leur héritage, car s’ils ne le connaissent pas, 
il est certain qu’ils ne le posséderont pas. Oui, Marcel, il faut le leur faire con-
naître, il faut le leur faire connaître, puisque c’est là leur véritable richesse ; il 

faut leur apprendre à accepter l’héritage qui leur appartient... (col 
377-379)6
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La sollicitude de Van s’étend jusqu’aux enfants morts sans baptême, et il 
questionne Jésus sur ce point. Jésus lui explique alors un point de doctrine 
qu’il veut révéler à son Eglise1. Ce point, est très simple il s’agit du pouvoir 
que l’Eglise a reçu de Jésus lui-même, de remettre les péchés. Et Jésus invite 
Van à mettre sa volonté dans la volonté de ces petits afin de demander pour 
eux le baptême. Voici la formule qu’il a dite pour eux : «Petit Jésus, je t’offre 
les enfants qui n’ont pas encore été baptisés. Je veux croire et t’aimer à leur place 
selon l’intention de la Sainte Église, ma Mère. Daigne les reconnaître comme 
véritables enfants de la Sainte Église. Et s’ils viennent à mourir avant l’usage 
de la raison, conduis-les au Ciel avec toi, afin qu’en union avec les saints, ils 
puissent t’aimer éternellement, selon la promesse que tu m’as faite.» (col 702)

1 Sur ce sujet, on peut se référer au document de la Com-
mission Théologique Internationale Espérance de salut pour les 
enfants morts sans baptême, du 19 avril 2007.8



Tout au long de sa vie, Van a connu bien des prêtres, de tous styles. 
En premier lieu l’abbé Dominique Nghia, curé de Ngam-Giao, dont la 
douceur savait gagner les âmes à Dieu. Malheureusement, tous les prêtres 
n’étaient pas comme lui. Et lorsqu’il rédige, à l’intention et à la demande 
du Père Boucher, une note sur ce qu’il a connu dans les différentes cures 
où il est passé, il montre combien il a découvert et compris que les prêtres 
sont avant tout des hommes, et donc des pécheurs. Certaines descriptions 
font frémir, et sont corroborées par les témoignages recueillis pour la cause 
de béatification. Entre le curé de Huu-Bang plus soucieux de son bien être 
que des âmes qui lui sont confiées et les missionnaires de Thai-Nguyen 
plus occupés d’organisation que de mission, Van est bien déçu. En revan-
che, il ne tarit pas d’éloges sur les dominicains français, qui ont accompli 
un remarquable travail au Nord-Vietnam (district de Langson), et qui ont 
su se faire aimer de la population, même le Père Maillet au caractère très 
bouillant, mais [qui] pratiquait une charité pleine de douceur, de sorte que 
dans la suite, bien qu’il ne fût plus supérieur, les petits séminaristes conti-
nuaient à le considérer comme leur Père. (Autres Ecrits)

Témoin de bien des égarements à la cure de Huu-Bang, Van croit donc 
que Dieu a voulu [lui] montrer clairement ces choses pour [lui] faire mieux 
comprendre les prêtres, [l’]entraîner à souffrir de bon cœur et à prier beaucoup 
plus pour eux (aut 225).

Cette mission de collaborateur des prêtres, se révèle fondamentale, Car 
une fois que le prêtre est perdu, le monde ne peut que tomber dans un état 
infiniment pitoyable (aut 225). Le saint curé d’Ars ne disait-il pas : Laissez 
une paroisse vingt ans sans prêtre : on y adorera les bêtes. Cette soif ardente 
du salut des âmes, amène donc Van, au sujet de l’abbé Nhã, à tout endurer 
afin que sa dignité de prêtre soit sauvegardée et produise du fruit dans les âmes 
(aut 226). Au séminariste Lang, il écrit qu’à cause de cette soif, je me suis fait 
une obligation d’être «Le Cœur» des prêtres, utilisant la chaleur de l’amour et 
la source du Sang rédempteur, pour battre et donner la vie aux prêtres.(Lettre 
du 22/4/51). 

Sa déception a été bien cruelle lorsque sainte Thérèse lui a annoncé : 
Dieu m’a fait connaître que tu ne seras pas prêtre (aut 649). Ravalant sa 
déception Van lui pose alors une étrange question : bien que Jésus 
ne veuille pas que je sois prêtre, est-ce que je ne pourrais pas quand 
même lui demander de communiquer à une âme de son choix tous 9
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les désirs et tous les projets que je 
me proposais de réaliser dans ma 
vie sacerdotale, afin que, grâce à 
cette âme, mes désirs d’apostolat 
missionnaire puissent devenir 
réalité ? Faveur qui lui est 
accordée. Aujourd’hui plus 
d’une dizaine de prêtres ont 
écrit pour dire qu’ils se sont 
reconnus.

Au début des Colloques 
Jésus entretient souvent Van 
des prêtres qui sont vérita-
blement ses épouses. Et s’il 
en parle à Van, c’est pour le 
consoler de ne pas être prêtre, 
tout autant que pour se plain-
dre des prêtres et inciter Van 
à prier pour eux. Voici ce 
que Jésus lui dit le Vendredi 
saint, 19 avril 46 : tu dois prier 
aujourd’hui pour les prêtres ; il 
faut te souvenir de ces prêtres qui 
se sont égarés loin de l’Amour et 

qui marchent pieds nus dans la boue du péché...

Ô mon petit frère, reste aujourd’hui près de la croix, embrasse mes pieds et 
ne cesse de répéter : «Ô Jésus, je t’aime pour les prêtres qui ne t’aiment pas. Fais 
que ton Amour pénètre librement au plus intime du cœur des prêtres. Fais que 
les prêtres fervents soient remplis de zèle pour ton Amour.»

Petit frère, rappelle-toi toujours ceci : la voix qui dans le monde rejette mon 
Amour est sortie tout d’abord de la bouche de prêtres ; c’est pourquoi il faut 
maintenant que la voix des prêtres s’élève pour protéger mon Amour dans le 
monde. Sinon, le monde sera malheureux... (col 477)

Mais Jésus parle aussi des bons prêtres, nombreux heureusement : Ils 
sont toujours à mes côtés, sans jamais s’éloigner de moi. Oh ! Enfant de mon 
amour, comme je désire qu’il y ait beaucoup de prêtres qui agissent de même 

envers moi... Mon enfant, cherche-moi de tels prêtres (col 11). Le 
premier d’entre eux est sans aucun doute le pape. Lorsque sainte 10
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Thérèse lui demande de prier pour lui, Van est stupéfait : Comment ? Le 
Saint Père a donc lui aussi besoin de mes prières ? Et Thérèse lui décrit les 
souffrances du saint Père qui sont celles de l’Eglise, Oui, la Sainte Eglise 
souffre, et ses souffrances torturent cruellement le cœur de notre Père commun. 
Et puisqu’il reste un homme comme toi, il a besoin d’une force surnaturelle pour 
le soutenir au milieu de toutes ses peines. Prie beaucoup pour lui, afin qu’il ait 
le courage de supporter toutes les épreuves que lui infligent, dans leur cruauté, 
les suppôts de Satan. Le corps mystique du Christ est cruellement déchiré. Mais 
hélas ! Dans toute l’humanité, le Saint Père est actuellement celui qui souffre 
le plus, car il est Père. Oui, le Saint Père a besoin de sacrifices et de prières. 
Petit frère  ! Mon cher petit frère ! Qui dit aimer Dieu, mais ne pense pas en 
même temps au Saint Père, n’a qu’un amour frivole qui manque encore de 
solidité. Pour remplir parfaitement ton devoir d’enfant aimé de Dieu, tu dois 
tous les jours, en union avec le Saint Père, offrir au divin Rédempteur toutes 
les souffrances de la Sainte Eglise. Quand tu dis : “Le Saint Père est victorieux” 
c’est comme si tu disais : “Le Christ est victorieux.” Petit frère Van, veux-tu être 
l’ange consolateur du Saint Père ?

- Certainement, ma sœur, je le veux de tout mon cœur.
- Dans ce cas, aie le courage de beaucoup prier chaque jour pour le Saint 

Père, et de faire pour lui de nombreux sacrifices (aut 612-613).
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Il n’y a pas que le saint Père qui souffre, c’est le lot commun de notre 
humanité marquée par le péché. Certes, Dieu ne veut pas la souffrance, et 
pourtant nul n’en fait l’économie. Elle est, ici-bas, comme un mystérieux 
chemin de purification et de libération que l’on peut accepter ou fuir, 
et plus on le fuit, plus la souffrance, sournoisement, s’empare de notre 
cœur afin de mieux le détruire. La souffrance est bien souvent l’envers 
de l’amour, Jean-Paul II écrivait dans son encyclique Salvifici doloris : Le 
Christ nous fait entrer dans le mystère et nous fait découvrir le «pourquoi» de la 
souffrance dans la mesure où nous sommes capables de comprendre la sublimité 
de l’amour (13). 

C’est pour ainsi dire dès le début de sa vie que Van est entré dans ce 
mystère. Il n’en comprend pas le sens, et fuit la souffrance. Fin 1940, c’est 
sans doute la période la plus terrible de sa vie, il n’a que 12 ans, il est rejeté 
de tous, même de sa maman et de sa chère petite sœur Tê. Il en vient à se 
considérer comme un être digne d’abomination (aut 433). Seul le curé du vil-
lage, l’abbé Nghia, l’avait aidé à retrouver la paix en lui disant, à l’occasion 
d’une confession : Accepte de bon cœur toutes ces épreuves et offre-les à Dieu. 
Tu peux croire que si Dieu t’a envoyé la croix, c’est un signe qu’il t’a choisi (aut 
434). C’est après la communion de la messe de la nuit de Noël qu’il reçoit 
son cadeau, merveilleux entre tous : Une joie immense s’est emparée de toute 
mon âme ; je suis hors de moi, comme si j’avais trouvé le trésor le plus pré-
cieux jamais rencontré dans ma vie... Quel bonheur ! Et quelle douceur ! A ce 
moment, pourquoi mes souffrances me paraissaient-elles si belles ? Impossible de 
le dire, impossible de décrire cette beauté en la comparant avec quelque beauté 
terrestre. Tout ce que je peux dire, c’est que Dieu m’a donné un trésor, le cadeau 
le plus précieux de l’Amour.

 En un instant, mon âme a été entièrement transformée. Je n’avais plus 
peur de la souffrance ; au contraire, je me réjouissais et prenais plaisir à trouver 
des occasions de souffrir. Mon drapeau de conquête flottera désormais sur la 
colline de l’Amour. Dieu m’a confié une mission : celle de changer la souffrance 
en bonheur. Je ne supprime pas la souffrance, mais je la change en bonheur. 
Puisant sa force dans l’Amour, ma vie ne sera plus désormais que source de bon-

heur. Avant tout, j’ai pu me vaincre moi-même. (aut 438-439).

Transformer la souffrance 
en bonheur
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Merveilleuse grâce de force qui remplit le cœur du petit garçon et fait de 
lui un homme puisque le voilà libéré de lui-même et capable de répondre 
au mystère de sa propre vie en l’orientant vers sa plénitude. Avec saint Paul, 
il peut maintenant dire  : Je trouve ma joie dans les souffrances que j’endure 
pour vous. (Col 1, 24)

Que l’on soit bien clair, Van n’aime pas la souffrance, c’est Jésus qu’il 
aime par dessus tout, et il lui demande un jour,  Petit Jésus, tu me parles 
de souffrance à tout propos ; je n’aime pas cela du tout. Que ne puis-je te faire 
plaisir sans avoir à souffrir ! Et Jésus de lui répondre : Il n’y a pas de meilleure 
manière que celle-là. Même si tu n’aimes pas cela, il faut l’aimer quand même 
(col 520).

Ce grand mystère est bien évidemment celui de l’union à Jésus, sur la 
croix, cet héritage des petits enfants, qui est la manifestation paradoxale de 
l’Amour de Dieu. Elle est vie, pour nous qui étions morts par suite de nos 
fautes comme le rappelle saint Paul au début de l’épître aux Ephésiens (2, 
5)

En cette nuit de Noël 1940, la vie de Van prend un tournant décisif. 
Lorsqu’il écrit son Autobiographie, il place à cet endroit la troisième et der-
nière partie de sa vie : «comblé de joie dans l’amour». Et, durant la période 
des Colloques, environ un an et demi pendant le noviciat, nous voyons Jésus 
le faire de plus en plus entrer dans ce mystère de la souffrance rédemptrice. 
Ces souffrances cachées de Van, que les confrères ignorent, sont une nour-
riture pour les âmes (Lettre à Tê du 29 novembre 1951), elles sont une arme 
défensive pour Jésus (col 59), elles lui sont comme une médecine (col 466), 
elles sont l’expression de l’amour de Van pour Jésus et de Jésus pour Van. A 
travers ces images si parlantes, à travers l’exemple de Van, c’est la réalité du 
combat spirituel qui est manifestée. Combat qui se mène en communion 
avec l’humanité regroupée autour de son Chef victorieux Jésus.

Ce dépouillement progressif ira jusqu’au don total, c’est-à-dire l’holo-
causte. «Ce n’est plus Van qui vit, mais Jésus qui vit en lui.» (Cf Ga 2, 18) 
C’est une expression parfaite de la conjugalité, c’est-à-dire du joug porté 
ensemble dans l’amour.
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Un des corollaires de ce mystère de la souffrance, vécue dans l’union à 
Jésus est la joie. Il est remarquable de voir combien sainte Thérèse pousse 
Van à être joyeux, afin de ne pas ajouter de peine à Jésus. Combien de fois, 
Van est exhorté à rejeter la tristesse et à être joyeux en toutes occasions. 
Enseignement qu’il a résumé dans une belle poésie :

Je suis toujours joyeux par amour...
Même si mon cœur connaît la sécheresse
J’ai toujours le sourire aux lèvres
Quand souffle le vent d’automne.

Je suis toujours joyeux par amour...
Même s’il est atteint par la souffrance,
Ou sous le coup d’une profonde tristesse
Mon coeur ne cesse de vivre en paix.

Ce n’est pas la joie, mais bien l’Amour 
Qui est ma source de joie.
Mon Jésus, comme tu es beau,
Et combien profonde ta tendresse. 

Ce n’est pas la joie qui est cause de ma joie
Même si je n’ai rien à craindre,
Même si mon coeur bondit de joie,
C’est toujours là un effet de l’amour...

28 août 1945
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Au tout début de son premier entretien, Thérèse révèle à Van une mis-
sion qu’il aura à remplir :  Jésus veut que les leçons d’amour qu’il m’a ensei-
gnées dans le secret de mon âme se perpétuent en ce monde ; c’est pourquoi il a 
daigné te choisir comme un petit secrétaire pour exécuter le travail qu’il désire 
te confier. Mais avant ce choix, il a voulu cette rencontre, pour te faire connaî-
tre par moi ta belle mission (aut 590). En effet Jésus demande à Van d’écrire 
Si tu veux me glorifier, lui dit-il en octobre 45 - au début de son noviciat -, 
continue à écrire... Tu n’auras qu’à écrire ce que tu auras retenu.... je veux que 
tu écrives non seulement les paroles que je te dicte, mais encore celles que tu 
m’adresses toi-même. Car ils sont nombreux, ceux qui ne savent qu’écouter ce 
que je dis sans oser converser tout bonnement avec moi comme des enfants, sous 
prétexte que cela ne convient pas... Dis-leur bien que j’écoute très volontiers les 
conversations ordinaires, même les plus simples, et que je prends plaisir à les 
entendre. C’est là tout ce que j’attends des âmes qui m’aiment... (col 5)

Cette mission va être lourde. Frère coadjuteur,Van n’a que peu de temps 
pour écrire et il est obligé de prendre sur le temps de la sieste. Le frère qui 
distribue les fournitures s’étonne du nombre de cahiers dont Van a besoin, 
alors qu’il n’est pas étudiant. Et, pour ce travail, Jésus tient à ce que Van 
ait une chambre seul. Courageusement, Van s’acquitte de sa mission, de 
son mieux. Et Jésus l’encourage à de nombreuses reprises : Ecris encore 
aujourdhui mes paroles d’amour (col 69), Ton rôle, c’est d’écrire (col 265) et, 
quand Van se plaint de ne pas comprendre, cela n’est pas grave : Je veux 
que ton rôle se limite à écrire seulement et non pas à comprendre ; car si tu 
comprenais tout, il me serait impossible de réprimer les sentiments d’orgueil qui 
s’élèveraient de ton cœur (col 428). Tu n’as pas besoin de comprendre ; il suffit 
que Jésus barbu comprenne (col 631).

Parfois, Van ne sait pas quoi écrire, d’autres fois les mots viennent tout 
seuls (col 722). Mais, à plusieurs reprises Van doute de l’authenticité des 
paroles qu’il a écrites : sont-elles de lui ou de Jésus ? Il demande donc au 
Père Boucher la permission de relire ce qu’il a écrit (il lui confie chaque 
jour les petites feuilles sur lesquelles il a noté ces paroles) afin de chasser ce 
trouble. Et voici ce qu’il dit au Père Boucher : Cependant, après avoir relu ce 
que j’avais écrit, je recouvrais la paix et j’étais certain de n’avoir pas pu inventer 
moi-même des paroles si pleines de sens. Vous savez aussi, mon Père, que dans 
les moments où Jésus ne me parle plus, il m’est impossible d’écrire 
une seule phrase avec élégance. Bien plus, je ne peux même pas vous 1515
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raconter les faits ordinaires qui surviennent chaque jour. Par conséquent, j’ai 
la certitude de n’avoir pas pu écrire de moi-même des paroles comme celles que 
Jésus m’a dictées (col 763).

Voilà donc Van secrétaire de l’«amour de Jésus», car c’est ainsi que Jésus 
lui demande d’appeler ses paroles (col 6), tandis que les paroles de Van sont 
«amour de Marcel». 
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Donc, si toutes les paroles de Jésus sont amour, et elles le sont, la mission 
du chrétien est de vivre et de rayonner cet amour. L’expression Amour de 
Jésus revient souvent sous la plume de Van, elle exprime admirablement le 
moteur de son ardeur missionnaire : faire connaître l’amour de Jésus, dont 
il vit intensément, le regard toujours fixé vers celui que son cœur aime.

C’est par l’écriture des Colloques et par la fidélité à sa vie religieuse  que 
Van est d’abord «apôtre de l’Amour de Jésus». Jésus lui annonce la levée 
d’une armée d’apôtres dont le rôle sera d’aimer Jésus comme Van l’aime ; 
chacun sera ainsi «Apôtre de l’amour de Jésus». Cette armée sera composée 
de «petites âmes». Et qui sont ces petites âmes ? Ce sont celles qui s’aban-
donnent totalement à ma volonté et qui jamais ne consentent à s’éloigner de 
moi (col 13). 

Au cours de leurs entretiens, Jésus et Marie vont donner à Van deux 
grandes missions, l’une pour le Règne de l’Amour de Jésus dont Van est 
un apôtre, et une autre pour l’armée des apôtres de Marie, à laquelle Van 
n’appartient pas.

Règne de l’Amour de Jésus

Alors qu’il questionne la sainte Vierge sur la date de la fin du monde, 
(il se demande si ce n’est pas pour l’an 2000), elle lui répond d’une part 
qu’elle n’en sait rien, et d’autre part que Jésus veut rétablir en ce monde le 
règne de son amour ; c’est par le lien de l’amour qu’il veut ramener l’unité dans 
le monde ; faire du monde un royaume qui lui appartienne en propre. Le règne 
de son amour deviendra comme une colonne de feu qui soutiendra le monde sur 
le point d’être détruit (col 259).  

Mais qu’est donc le Règne de l’Amour de Jésus ? En parcourant ce que 
Jésus dit à Van, on découvre que ce règne passe par le cœur de chacun, 
aimer est toujours un acte libre. En aimant Jésus, nécessairement les 
hommes sont conduits en lui à l’unité, ils forment alors son Corps qui est 
l’Eglise,  forme la plus accomplie du Règne de l’Amour de Jésus dont nous 
parle Van.

Il s’agit donc d’évangéliser par l’amour, le chemin  à parcourir 
est long encore, un tiers seulement de l’humanité est chrétien, et 

Apôtre de l’amour de Jésus
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que de divisions parmi les chrétiens ! Le désir d’unité des chrétiens est une 
expression forte de l’amour, il est un lent travail de rétablissement du règne 
de l’Amour de Jésus, il est aujourd’hui une priorité des papes.

Et quand Van demande à Jésus si l’expansion du règne de l’Amour est 
déjà commencée dans le monde, Jésus lui répond : Oui, déjà. Mais le point 
de départ de cette expansion est en France même. Et c’est ta sœur Thérèse en 
personne qui est l’Apôtre universelle des autres apôtres de mon Amour (col 
388). Ne peut-on pas dire qu’avec sa «petite voie» sainte Thérèse a fait une 
révolution dans l’Eglise ? Révolution de l’amour qui est celle de l’infinie 
confiance en Jésus et en son amour miséricordieux. Parce que la voie de 
Thérèse est toute simple, elle parle à toutes les petites âmes et rebute les 
orgueilleuses (comme les écrits de Van, d’ailleurs). Le tour du monde que 
font les reliques de sainte Thérèse fait écho à ce que Jésus dit à Van, en atti-
rant à elle toute une foule de petits et de grands, sainte Thérèse les oriente 
vers Jésus, recrutant ainsi de nombreux apôtres de l’Amour de Jésus.

 Mais ce n’est pas tout !

Règne de Marie

Voilà en effet que Marie parle à son tour de son Règne ! Dès octobre 45, 
Jésus avait parlé à Van de l’armée de la Sainte Vierge pour qui il doit prier. 
Et, au début 46, Marie lui demande de prier pour les apôtres de son règne. 
Ce Règne de Marie est quelque peu mystérieux, il arrivera après celui de 
l’amour de Jésus ; et ce règne sera plus ou moins stable ici-bas, selon qu’il y aura 
plus ou moins de prières. Si l’on prie peu, il durera peu de temps ; mais plus on 
priera, plus aussi mon règne sera solide et de longue durée. Comme mon règne 
viendra après le règne de l’amour de Jésus, il ne sera que le signe qui révélera 
clairement aux hommes le règne de l’amour de Jésus, et amènera le monde 
à reconnaître d’une façon évidente que je suis vraiment Mère (col 251). Le 
lendemain, la Vierge précise que ses apôtres seront recrutés exclusivement 
dans le royaume de l’amour de Jésus, car le monde sera devenu le royaume 
particulier de Jésus (col 262).

L’armée de mes apôtres explique Marie se divise en deux groupes qui 
accomplissent la même mission et poursuivent le même but : l’expansion de 
mon règne dans l’univers. L’un de ces groupes se charge spécialement de prier et 

l’autre d’annoncer au monde la venue de mon règne. Ainsi, peu à 
peu, mes apôtres deviendront chaque jour plus nombreux et, grâce à 18



leur nombre toujours croissant, ils en viendront peu à peu à établir mon règne 
(col 262). Mais le moment n’est pas venu de tout expliquer à Van. Il devra 
attendre d’être au ciel pour tout comprendre.

Tant Jésus que Marie ont annoncé qu’une des missions des apôtres de 
Marie sera de tenir tête à l’enfer, et qu’ils paraîtront écrasés par lui avant 
leur victoire. Cette humiliation, dit Marie à Van, leur apprendra à être plus 
humbles.

Marie explique tout cela à Van afin qu’il prie beaucoup pour ses apôtres, 
car les prières leur seront une arme et une nourriture avant la bataille, et le 
temps est venu de préparer d’abondantes réserves. 

Ce règne de Marie reste quelque peu mystérieux. Il ne sera que le signe 
qui révélera clairement aux hommes le règne de l’amour de Jésus, et amènera le 
monde à reconnaître d’une façon évidente que je [Marie] vraiment Mère (col 
251).

Ces paroles ont un goût eschatologique, un relent des visions de l’apo-
calypse. Avant tout, il faut en retenir l’importance du combat spirituel qui 
ne se gagne que par la prière, et la place de Marie : elle vient après son Fils 

et elle ne cesse de travailler à le 
faire mieux connaître et aimer. 
Elle nous l’a donné et nous 
donne à lui. Le XXème siècle 
est celui d’un grand progrès 
de la mariologie : en 1950, Pie 
XII, le pape de Van, a proclamé 
le dogme de l’Assomption, 
et en 1954, il a proclamé la 
royauté de Marie, en instituant 
la fête de Marie Reine. Déjà, à 
son époque, se posait la ques-
tion du titre de «Médiatrice» 
pour Marie, autrement dit 
celui de son rôle dans l’oeuvre 
de la Rédemption du genre 
humain. Le débat autour du 
tire de «corédemptrice» est 
toujours d’actualité et n’est pas 
encore tranché.
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France et Vietnam

Il n’est pas accidentel que l’expansion du Règne 
de l’Amour de Jésus parte de Lisieux. Jésus confie 
à Van des paroles très fortes sur la France,  alors-
même que celui-ci annonce clairement qu’il n’aime 
pas les Français. A de nombreuses reprises, Jésus 
dit de la France : le pays que j’aime particulièrement 
(col 75-96, 124, 336). Et il demande à Van de prier ardemment pour ce 
pays afin que son amour n’y soit pas éteint, et que la France remplisse sa 
mission de répandre le Règne de l’amour de Jésus sur toute la terre.

Oh ! Petit frère, il faut que tu pries vraiment beaucoup pour la France, 
surtout pour que les Français soient toujours prêts à répandre le règne de mon 
Amour par tout l’univers. Mais il faut d’abord faire en sorte que le règne de 
mon Amour s’établisse au plus intime du cœur des Français (col 501).

Van apôtre de la France, mais aussi du Vietnam. C’est d’abord pour 
ses compatriotes qu’il écrit les paroles de Jésus, et voilà qu’un jour Jésus 
lui annonce : Je veux que l’union qui existe entre les deux petites fleurs soit 
le symbole de l’union que je veux voir régner entre la France et le Vietnam. 

Mon enfant, rappelle-toi que c’est avec la France que 
ton pays, le Vietnam, parviendra à consolider le règne 
de mon amour. Rappelle-toi de prier pour que les deux 
pays ne fassent ensemble plus qu’un comme les deux fleurs 
de France et du Vietnam intimement unies dans mon 
amour... (col 108).

Mystère d’une vocation à deux poumons. Les 
relations franco-vietnamiennes sont anciennes, la 
première évangélisation du Vietnam a été faite par 
la France, elle a été l’occasion de la création des Mis-
sions étrangères de Paris. Aujourd’hui encore bien des 
liens existent entre le Vietnam «fils aîné de l’Eglise en 
Asie» et la France «fille aînée de l’Eglise». A travers ce 
que nous dit Van ces deux pays ont mission de tra-
vailler à la deuxième évangélisation de l’Europe et à 
l’évangélisation de l’Asie, par l’établissement du règne 
de l’Amour de Jésus. Remarquons au passage, que 

notre association s’inscrit dans ce désir de Jésus, en favorisant la 
communion entre nos églises locales.

© Daniel Dalet
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Apôtre de l’amour, Van de par sa vie de frère coadjuteur, est caché aux 
yeux du monde dans sa communauté. Et là, en remplissant humblement 
ses tâches quotidiennes, le voici apôtre de l’amour, en se laissant envahir 
par lui, et en le rayonnant. Il aura, à la fin de sa vie, une magnifique récom-
pense, lorsque dans le camp ou il est enfermé il entend Jésus lui dire, en 
réponse à sa demande de mourir : il y a les âmes qui ont encore besoin de toi ; 
sans toi, il me serait impossible d’arriver jusqu’à elles. (Lettre au Père Paquette 
20/7/56)

Cette mission d’apôtre caché lui a été révélée par Thérèse au moment 
même où elle lui explique qu’il ne sera pas prêtre. Ecrivant sa vie il exprime 
ainsi cet appel. Ma mission spéciale qui consiste à être apôtre plus par l’Amour 
que par la parole ou par une grande activité extérieure. Apôtre par “l’Amour 
Absolu”, c’est-à-dire par une vie cachée de prière et de sacrifice (aut 519).

C’est là tout le sens et le mystère de la vie contemplative, apparemment 
si inutile et pourtant si féconde et si nécessaire pour l’Eglise.

Jésus dit à Van, le 2 novembre 45 : Oui, je dois pour le moment tenir ta 
beauté cachée ; ce n’est que plus tard que je la ferai voir au monde pour qu’il 
la connaisse et la convoite. Ainsi, elle attirera à moi un plus grand nombre 
d’âmes... (col 48).Van explique à son Père spirituel : «Tant que je vivrai sur 
terre, Dieu veut cacher les faveurs spirituelles dont je suis l’objet : mes conver-
sations intimes avec lui, les choses secrètes qu’il m’a donné de voir. Ce n’est que 
plus tard, quand je serai au ciel, qu’il manifestera ces choses aux âmes. C’est à 
cette condition que je pourrai procurer sa gloire et que les âmes seront éprises 
d’amour pour lui. Son intention est aussi de m’exercer à une plus grande humi-
lité.» (col 48)

Prière et sacrifice sont deux mots qui ne cessent de revenir sous la plume 
de Van. Tous deux sont une expression de l’Amour, si toutefois ils sont 
«donnés» dans la joie, car dit saint Paul, Dieu aime celui qui donne avec 
joie, (2Co 9, 7) C’est pourquoi Thérèse, Marie et Jésus ne cessent de l’ex-
horter à être joyeux. 

Tout devient sacrifice à partir du moment où c’est offert à Jésus et fait 
par amour pour lui. Certes le plus grand des sacrifices, le plus fondamental, 
est celui de l’offrande de sa volonté propre pour obéir. Et pour 
ce qui est du mérite de l’obéissance, il faut dire avec raison qu’elle 
a plus de valeur que le martyre. J’ose l’affirmer avec certitude, car 

Apôtre caché de l’Amour
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j’ai expérimenté la 
souffrance qu’il y a, 
de sacrifier une idée 
juste, pour obéir à 
un ordre du supé-
rieur, et jusqu’à quel 
point cela peut faire 
mal (Lettre au Père 
Boucher 7/9/52).

Tout est moyen 
de prière, les êtres 
et les objets en qui 
il faut aimer Jésus, 
ainsi il est aimé en 
tout lieu (col 536), 
par les soupirs 
d’amour. Soupirer 
d’amour pour moi 
[Jésus], consiste à 
envelopper chacun 
de tes soupirs de 
tout l’amour dont 
tu es capable, pour 
me les offrir ensuite 
(col 193). Marie ne 
cesse d’encourager 
Van à la prière, 
prière de la volonté, 
prière des oeuvres, 
prière de senti-
ment, toute la vie 
de Van doit devenir 

prière, selon l’ordre même de saint Paul : Priez sans cesse (1 Th 5, 17).

Et tout cela est très important, prières et sacrifices sont des provisions 
amassées pour les apôtres de Marie qui auront à lutter, c’est l’occasion de 
produire un bon lait pour nourrir les enfants spirituels de Van. Car Jésus à 
choisi Van pour être la mère des âmes ; or, c’est à force de souffrances que la mère 

parvient à faire de ses enfants des personnes de valeur... (col 5)
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Souvent Van parle de ce qu’il fera quand il sera au ciel. Certes, il y a la 
joie d’être enfin avec Jésus, libre de toutes souffrances, mais il continue à 
réaliser ses missions, en particulier auprès des enfants, Plus tard, au ciel, je 
réaliserai chez les enfants ce que j’ai demandé pour eux en particulier (Lettre 
de Van à Jésus, le jour de sa profession, le 8 septembre 46). Souvent, dans 
son courrier, il promet son aide pour quand il sera au ciel, car il s’attend 
à y aller d’un instant à l’autre. Il l’a dit en particulier à son père dans une 
lettre poignante d’octobre 46 : Cher papa, s’il ne me reste plus sur terre aucun 
moyen de toucher ton cœur, quand je serai au ciel, je descendrai sur les lieux 
pour changer ta conduite, afin que la famille puisse jouir de la paix et d’une 
véritable joie.

Au Père Dreyer Dufer, comme aux Pères Brébion et Maillet, il dit qu’il 
reviendra à Langson Pour que se réalise son désir de sauver des âmes. (Lettre 
au Père Dreyer Dufer 8/8/46).

Être une seconde Thérèse de l’Enfant-Jésus.

Jésus et Marie donnent à Van le nom de «seconde Thérèse» pour lui 
faire comprendre le rôle qu’il aura :

Jésus : Oh ! Mon enfant, dans mon amour, je te donne le nom de seconde 
petite Thérèse. Dans le ciel, je te donnerai comme fonction, à toi, petite Thérèse, 
d’aider Thérèse, ta sœur aînée à répandre dans le monde la confiance en mon 
amour. Ô petite Thérèse de mon amour, tu désirais autrefois entrer au Carmel 
et tu m’as demandé d’y être admis ; mais je ne t’ai pas encore donné ma réponse. 
Je te la donne maintenant. Écoute, mon enfant... Être une autre Thérèse ne 
consiste pas du tout à être transformé en femme... Continue donc avec Thérèse à 
cueillir des roses en très grand nombre de façon à en remplir mon cœur et, plus 
tard dans le ciel, tu n’auras comme Thérèse qu’une occupation : faire tomber 
une pluie de roses sur ton pays et sur le monde entier... (col 108).

Marie : Petit Marcel, ne sais-tu pas que plus tard, dans le ciel, tu auras une 
mission semblable à celle de ta sœur Thérèse ? Tu seras comme une seconde Thé-
rèse de l’Enfant-Jésus. La première t’a enseigné la manière d’entrer en relation 
avec l’amour de Jésus ; quant à la seconde, elle devra enseigner aux 
âmes la manière d’entrer en relation avec moi et de répandre mon 
règne dans le monde... (col 251).

Les missions après la mort
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 «Tu seras mon petit docteur»

Au terme de ce panorama, 
on peut se demander si, dans 
le sillage de Thérèse, Van n’a 
pas aussi mission d’enseigne-
ment.

Avant que Jésus com-
mence à lui parler, le 1er août 
1945, jour de la fête de saint 
Alphonse de Liguori, Van va le 
prier plus particulièrement, et 
il a la stupéfaction de l’enten-
dre lui dire : « Oh! mon petit 
docteur», je t’appelle «petit doc-
teur» parce que tu auras à mettre 
par écrit beaucoup de choses 
pour Jésus;  or je considère que 
les travaux qui te seront confiés 
sont des travaux qui reviennent 
en propre à un Docteur, car 
seuls les docteurs ont le pouvoir 
de conduire les âmes, alors que 
toi, tu n’as aucun titre pour qu’il 
te soit donné d’écrire les paroles 
de Jésus pour les âmes...»

Troublé Van en parle à Thérèse qui lui donne cette explication : « Ton 
Père saint Alphonse, pour te faire plaisir, a bien voulu t’appeler joyeusement son 
«tout petit docteur» dans l’intention de te féliciter pour ta fidélité à garder les 
moindres petites règles qu’il a données à sa congrégation. Cela veut donc dire 
que tu es «docteur en observance régulière». C’est très juste, petit frère: connaî-
tre la règle par coeur, la comprendre, et même l’enseigner, cela n’est d’aucune 
utilité, si on ne la met pas en pratique, même si on possède plusieurs doctorats.

« Pour mériter le titre de docteur, mieux vaut ne connaître que peu de 
choses, mais de le mettre minutieusement en pratique. Le docteur qui met en 
pratique vaut mieux que le docteur en paroles, n’est-ce pas, Marcel, mon petit 

frère, ou plutôt, mon petit docteur. »  (Autres Ecrits)24



Écoute, je vais te dicter une formule que tu garderas pour la lire quand 
tu ne sauras pas quoi me dire. Tu diras : 

«Ô Jésus, mon seul Bien-Aimé, comme je te l’ai promis, 
je t’offre mon cœur, mes soupirs et tout mon être. Dispose 
de tout comme tu le veux afin que ton œuvre s’accomplisse 
parfaitement. Ô mon amour, est-ce que tu désires encore 
davantage ? Puisque je t’ai déjà tout donné, il ne me reste plus 
que le peu d’amour que tu me laisses pour me consoler ; il ne 
me reste plus que les doux baisers et les tendres caresses que tu 
me prodigues dans ton amour pour moi. Si c’est nécessaire, ô 
Jésus, prends tout cela pour en faire ce que tu veux. Ou, s’il te 
manquait encore une âme pour compléter le nombre que tu 
désires, il me reste encore ma vie ; laisse-moi te la sacrifier aussi 
pour te plaire. Ô Jésus, mon unique désir à moi, ton petit ami, 
c’est de te faire plaisir. Ô Jésus, mon amour, je souhaite que le 
règne de ton amour vienne sans tarder dans le cœur des prêtres 
afin que les âmes aient part au bonheur de la paix qui s’ensui-
vra. Fais vite, ô Jésus, pour que nous puissions nous manifester 
de nouveau notre amour comme autrefois.»

Quand tu voudras me parler, sers-toi de cette formule. Et s’il t’arrive 
de pleurer, récite-la, tout en essuyant tes larmes ou bien demande à ton 
directeur de la lire pour toi. Ne t’attriste pas avant le temps. Tu jouis encore 
maintenant des caresses de mon amour ; reste joyeux. Quand mon amour 
se sera éloigné, alors tu verseras des larmes... Ô mon enfant, tu pleures 
maintenant de joie mais, dans peu de temps, tu devras faire un effort pour 
sourire au milieu de tes larmes. 

Colloques 59-60
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Ta vie a du prix pour Dieu 
Comprendre la Rédemption avec Marcel Van

Espace Georges Bernanos, 
4 rue du Havre, 75009 Paris  (Paroisse Saint-Louis d’Antin)

13 - 14 - 15 novembre 2009
La Bible affirme que l’homme pécheur a été « racheté » par le Christ. Le mot 

de « rédemption » souligne le prix de la vie humaine,  sauvée par la Croix de toute 
désespérance. Marcel Van (1928-1959), frère vietnamien de la Congrégation du 
Très Saint Rédempteur, fondée par saint Alphonse de Liguori (1696-1787), a 
vécu avec une intensité exceptionnelle et dans les situations les plus difficiles la 
foi en la Rédemption. Que nous apprend-il du salut apporté par le Christ, de la 
mission confiée au baptisé et de l’espérance offerte à tous ?

Programme
Vendredi 13 novembre
La Rédemption dans la vie et les écrits de Marcel Van
« Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour con-
fondre ce qui est fort » (1Co 1,27)

Ouverture  Mgr Olivier DE BERRANGER 
1. Saint Alphonse et la Rédemption 
 P. Réal TREMBLAY,  C.Ss.R.
2. Frère Van, Rédemptoriste, disciple de saint Alphonse 
 P. Jean-Marie SÉGALEN, C.Ss.R
3. Jésus Rédempteur dans les écrits de Van 
 P. Gilles BERCEVILLE,  O.P.
Eucharistie
4. La mission de Van : « changer la souffrance en bonheur » 
 P. Jean-Philippe AUGER, C.Ss.R. 
5.Prière et Rédemption dans la vie et les écrits de Van. 
 P. Olivier DE ROULHAC,  O.S.B.
6. Marie et la rédemption dans la vie et les écrits de Van. 
 P. Jules MIMEAULT, C.Ss.R.

Table ronde
Vêpres 27

Colloque du cinquantenaire
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Samedi 14 novembre
Comprendre la Rédemption hier et aujourd’hui
« Sans Dieu, l’homme ne sait où aller et ne parvient même pas à compren-
dre qui il est. »  Benoît XVI  Caritas in veritate, 78

7. La «théologie vécue» du Mystère de la Rédemption, selon sainte Thérèse 
de Lisieux, Docteur de l’Eglise 

P. François-Marie LÉTHEL, O.C.D.
8. La Rédemption dans l’enseignement magistériel au XXe 

Sr Marie-Thérèse DESOUCHE,  Xavière
9. Le tournant du XXème siècle dans la théologie du salut

P. Bernard SESBOÜÉ, S.J.
Eucharistie
Deux témoins contemporains du Mystère de la Rédemption :
10. Padre Pio 

M. Joachim BOUFLET

11. Mère Teresa  
P. François DAGUET,  O.P.

12. Les conditions d’accueil de la rédemption dans le monde contempo-
rain. Pierres d’attente et obstacles 

M. Fabrice HADJADJ

Table ronde
Vêpres

Soirée animée par la communauté Marie-Jeunesse : 
louange et témoignages

Dimanche 15 novembre
Célébration du cinquantenaire de la mort de Marcel Van
« Parcours le monde entier, et crie pour que chacun entende : “quelqu’un 
est mort pour toi.” » Cardinal F.X. Nguyên Van Thuan, Sur le chemin de 
l’espérance.

Visionnage de documentaires
13. Annoncer la rédemption en Asie aujourd’hui 

Mgr Olivier DE BERRANGER

Eucharistie
Envoi 27



Je suis un petit rédempteur
-1-

Oui, je suis un petit Rédempteur !
Ma vie ressemble à celle de Jésus autrefois.

Je suis tout entier au soin du ménage,
Comme l’a fait Jésus Enfant, à Nazareth.

-2-
Je suis un petit Rédempteur !

Toute ma vie, je devrai rester caché,
Sans pouvoir aller au loin prêcher l’Évangile,

Me contentant d’être au service des apôtres de Jésus.

-3-
Je suis un petit Rédempteur,

Me tenant tous les jours près de Marie,
Pour travailler sans relâche, souffrir

Et prier beaucoup pour le salut de l’humanité.

-4-
A l’exemple de Jésus à Nazareth,

S’appliquant tout le jour à d’humbles travaux,
Je passe moi aussi tout le jour à frotter et balayer,

A planter des légumes, à faire de la couture.

-5-
Dans la cuisine, j’ai à peler les pommes de terre, cuire les aliments

Faire du pain de blé, préparer le riz ou encore laver la vaisselle.
Oh ! Quel bonheur je trouve au milieu de ces occupations ;

C’est comme s’il m’était donné de prêcher aux gens, de leur venir en aide.

-6-
Bien que très occupé à ces travaux manuels,

Jamais je n’oublie d’y joindre la prière.
Bien au contraire, toutes mes fatigues,

Je les offre à Dieu comme une ardente supplication.
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-7-
Quand je suis fatigué, c’est avec joie que je me repose,

Me tenant près de Marie, et m’unissant à elle pour prier.
Ma prière ne porte pas seulement sur mes besoins personnels ;

Elle embrasse toutes les âmes encore privées de la lumière de la foi.

-8-
Oh! Quel bonheur de vivre une vie comme la mienne,

De porter le même titre que Jésus Rédempteur.
Oui, quelle joie pour moi quand je songe
Que ma vie est semblable à la vie de Jésus.

16 octobre 1948
JMT Marcel C.Ss.R
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le 8 septembre 2009

Frère Marcel Van

Quel honneur de venir du même pays que Marcel Van. Il est si connu 
en France, et les Français l’aiment beaucoup. 

D’abord, je ne l’ai pas aimé tout simplement parce qu’il y a un visage 
que je n’aime pas. Je ne sais pas pourquoi je n’aime pas les visages qui res-
semblent à celui de Van. A vrai dire, j’avais du mal à  m’entendre avec ceux 
qui ont ce visage.

Ensuite, j’ai rencontré beaucoup de Français qui m’ont deman-
dé : « Connaissez-vous Marcel Van ? » et « Vous l’aimez ? ».  « Je le connais 
pas trop et je ne l’aime pas » répondais-je fermement. Et j’ai oublié Van 
parce que je ne l’aimais pas.

Pourtant, un jour, je suis allé à l’Abbaye Saint Wandrille pour un week-
end. J’ai rencontré le Père Olivier de Roulhac. Parce que je suis Vietnamien, 
il m’a demandé  « Connais-tu Marcel Van » ?, « Oui, un peu » répondis-je. 
« J’ai beaucoup de documents de Van chez moi, veux-tu les lire ? » J’ai 
un peu hésité, mais enfin, j’ai dit oui. Quelle surprise ! Il m’a donné des 
lettres que Van avait écrites à son Père Spirituel. Je n’ai pas tout lu mais 
ce que j’ai lu m’a beaucoup touché. Et l’Esprit Saint m’a inspiré. Tout à 
coup, mon cœur a changé. Désormais, j’aime Marcel Van et j’apprends à 
l’aimer. Et depuis  j’aime aussi ceux qui ont ce visage. Or l’Ecriture dit : 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et 
de tout ton esprit » et « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Mt 
22, 37et 39). Et je ne veux pas être un menteur, car Saint Jean dit : « Si 
quelqu’un dit: “J’aime Dieu” et qu’il déteste son frère,  c’est un menteur 
(1 Jn 4, 20). Alors, si j’aime Dieu, pourquoi je n’aime pas mon prochain ? 
Ah ! J’ai compris que « l’amour n’a pas de limite et l’amour est sans limite » 
c’est aimer sans distinction. Dieu nous aime alors même que nous sommes 
pécheurs. Il nous appelle toujours à venir à sa miséricorde avec confiance, à  
prier pour que les hommes en grand nombre soient animés d’une confiance 
inébranlable en mon amour » (col 35 de Van). Grâce à Van j’ai reconnu que 

je dois prier aussi pour la France.  Elle est en effet ma deuxième 
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patrie où je vis et où je me forme en réponse à ma vocation. En priant pour 
la France, je n’oublie pas le Viet Nam, ma première patrie. Et finalement, 
je prie pour l’Eglise universelle. Je reconnais que je ne peux pas être prêtre 
sans aimer la France, le Vietnam et le monde. C’est la volonté de Dieu. 

Enfin, je m’abandonne tout à son Amour et je fais tout ce qu’il veut. 
Van m’a fait tout changer. J’ai découvert qu’il n’y a que l’Amour qui me 
façonne et m’aide dans tout ce que j’ai à faire. Je  m’émerveille que Thérèse 
soit aussi  connue au Vietnam que  Marcel Van l’est en France. Il m’est 
devenu un ami intime, il m’aide beaucoup à marcher sur le chemin de 
sainteté dans mes études en tant que séminariste, il est mon consolateur, et 
aussi mon bon exemple. S’il transforme la souffrance en joie, et moi,  je la 
transforme en acte. Cela me fait comprendre les souffrances des hommes 
et j’accepte tout même quand je suis en difficulté.

Récemment, j’ai eu l’occasion d’approfondir la spiritualité de Thérèse 
de Lisieux et de travailler pour elle au sanctuaire à Lisieux. J’ai découvert 
que le message de Thérèse aide beaucoup le monde entier. Et elle m’aide 
aussi. Et maintenant, j’ai deux intimes compagnons. Oui, Marcel Van est 
devenu mon grand frère et Thérèse est comme ma grande sœur. J’aurai 
prochainement, un père spirituel : Jean-Marie Vianney, quand je serai au 
séminaire d’Ars.

Je vous remercie en vous souhaitant une très bonne suite du parcours 
de la Cause de Marcel Van avec les intercessions de la Sainte Famille et de 
tous les saints.

Vincent Nguyen Van Hanh, séminariste,
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9 août 2009

Je suis de plus en en plus attachée à Van, car je suis dans une période très 
éprouvante de ma vie. J’ai 81 ans, mon mari souffre d’une malade voisine 
d’Alzheimer et nous vivons tous les deux à la maison. 

Notre second fils Christophe, 55 ans et père de 5 enfants, est depuis le 
mois de mai avec une tumeur au cerveau inopérable car pas accessible et 
nous vivons dans l’angoisse. 

Aussi je converse avec Van lui demandant de m’aider à garder espoir et 
énergie et veiller sur toute la famille. 

Etant sans moyens de transport et atteinte d’arthrose généralisée,  
J’aimerai beaucoup vous rencontrer mais il n’y a pas de liaisons directes. 

J’ai 18 petits-enfants et je les confie à l’attention de Van comme un 
grand frère. 

Dans la prière. 

M.V.

Septembre 2009

Je ne sais plus quand j’ai reçu votre revue pour la première fois. Mais je 
l’ai toujours lue avec admiration pour le courage de ce jeune frère Marcel 
Van aidé par la grâce de Dieu, au cours de sa vie douloureuse.

Durant de nombreuses années (12 ans) notre fils a consommé du has-
chich (cannabis etc...) détruisant notre vie de famille. 

Devenu très violent en paroles et en actes, nous avons tout essayé pour 
lui faire arrêter la consommation de ce produit (...). Nous avons donc vécu 
un vrai calvaire avec cette immense souffrance en filigrane. 

Il y a quelques mois, suite à un épisode paranoiaque, sa vie a volé en 
éclats : il a perdu en 24 heures son boulot ses mauvains copains 
(qui selon lui ont voulu l’empoisonner etc...) , son logement et 
tout contact avec la famille élargie. (...) Nous avons vécu l’enfer, 

Ï
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mais dès les premières heures, mais dès les premières heures je me suis mis 
à invoquer le frère Van, le suppliant de sauver notre enfant, et surtout de 
lui faire abandonner la consommation de cannabis

Parler d’un tsunami n’est pas de trop. Pendant des semaines, nous étions 
totalement débordés par les événements et tout tournait au pire. Notre fils 
ne voulait plus nous voir. Il a fallu quelque chose d’extrêmement violent 
pour qu’il soit arraché à cette addiction. 

Je repensais souvent à des événements bibliques ou du Nouveau Testa-
ment (la tempêtre apaisée) où la puissance du Seigneur se manifeste, car 
Lui seul « nous délivre du mal ».

Au milieu de notre souffrance effroyable et de nos larmes, je priais, je 
priais sans cesse le frère Van, d’intercéder auprès du Seigneur, de la Vierge 
Marie et de tous les saints pour nous aider.

Ce qui paraissait impensable est arrivé. Il n’a plus fumé depuis des mois. 
Nous avons dû l’envoyer au loin pour qu’il puisse se reconstruire et trouver 
du travail. Il ne veut toujours pas reconnaître que le cannabis est la cause à 
90% de tout ce qui lui est arrivé (mauvais camarades, éloignement des gens 
« normaux », etc… mais c’est un fait, il ne fume plus.

Merci de joindre vos prières aux nôtres pour que ce revirement « extra-
ordinaire » soit définitif et pour la conversion de notre fils. Il est sur le point 
de retrouver du travail.

Si vous saviez comme nous sommes reconnaissants au frère Van de nous 
avoir soutenus.

Une lectrice de votre bulletin
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Neuvaine pour Xavier, 39 ans, proposée par sa mère Danielle.

Xavier a toujours eu une très forte myopie, soignée et opérée. Il est 
aujourd’hui au stade où il ne voit presque plus et les médecins ne peuvent plus 
rien pour lui. On lui a annoncé une cécité imminente et irrémédiable. En cette 
année du cinquantenaire de Van, comment ne pas rapprocher la souffrance de 
Xavier de celle de Liêt, le frère aîné de Van qui, vers lâge de 13 ans, et devenu 
aveugle !

Voici la neuvaine dont je vous ai parlé. Je l’ai largement diffusée et nous 
attendons tous la réussite de l’intercession de Marcel Van pour que Notre 
Seigneur Jésus guérisse mon fils Xavier. Merci de vous associer à ma prière 
que je recommence (encore et encore) en ce jour de la Croix Glorieuse, en 
me limitant à la seule intercession de Marcel Van. 

Seigneur Jésus, tu passais au milieu de ton peuple en annon-
çant le royaume de Dieu et en guérissant les malades. Comme 
à Bartimée, tu nous demandes : « Que veux-tu que je fasse 
pour toi ? » et nous te répondons : « Que Xavier voie ! » Nous 
croyons en Ta miséricordieuse bonté pour lui qui souffre tant. 
Accorde à MARCEL VAN, à l’intercession de qui nous con-
fions notre prière confiante, la guérison de Xavier et manifeste 
ainsi ta tendresse et ta reconnaissance à Marcel Van, l’humble 
rédemptoriste qui a rempli dans sa faiblesse la mission de 
changer la souffrance en bonheur. Amen.

Danielle B.

Nous nous unissons de tout coeur à cette intention, celles qui précédent, 
ainsi qu’à toutes celles que nous recevons, tout particulièrement au cours de la 
nuit d’adoration de l’association qui a lieu chaque deuxième mercredi du mois 
(21h30, chez les Soeurs de l’Adoration, 39 rue Gay-Lussac, Paris 5ème). 

Tous les membres de l’association qui le peuvent sont invités à cette nuit 
d’adoration.
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le 29 juillet 2009

Chers amis, 

cette lettre a pour objet de vous demander de bien vouloir fusionner 
deux adresses de votre fichier en une seule. En effet, je viens de me marier 
et mon mari fait aussi partie de vos abonnés ! Ce que nous devons à Van 
dans cette rencontre, Dieu seul le sait !

Bien cordialement.                                                                           P.F. 

Bonjour madame, 

Nous venons de commencer une nouvelle année, je vous souhaite, à 
vous et à tous les amis de Marcel Van, une bonne année, pleine de grâces 
de Dieu par l’intercession de Van.

Je viens de revenir de Rome. Je me trouve très heureux d’avoir fait un 
grand pèlerinage de 6 jours à Rome et de retourner sur les mieux d’origine 
de ma Congrégation.

Et une autre chose m’a beaucoup plu : j’ai eu l’occasion de parler de 
Marcel Van, au moins deux fois, aux passagers. Parce que pendant mon 
voyage, j’ai pris avec moi La petite histoire de Van, on m’a demandé : «qui 
est Van ?» Je leur ai parlé de Van, et je leur ai montré le site lnternet... J’es-
père que, un jour, Van sera connu du monde entier.

Joseph Nguyen Van Hoi

Si vous avez un témoignage à donner, si vous avez reçu une 
grâce par l’intercession de Van, si vous avez des renseigne-
ments 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 - Fax : (33) 01 39 51 30 89
courriel : amis@amisdevan.org
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http : //www.amisdevan.org

Siège Social :
Les Amis de Van
15, rue de l’Orangerie
78000 Versailles    FRANCE

C.C.P. : 10 468 93 H PARIS
Tél : 33 (0)1 39 51 30 90
Fax : 33 (0)1 39 51 30 89

Courriel : amis@amisdevan.org

Au Canada : 
Les Amis de Van-Canada
Madame Huguette Cardinal
272, chemin des Bouleaux Blancs
Rigaud QC
 J0P 1P0    CANADA

Tél : 1 (450) 451-3363

Courriel : AmisVanCan@amisdevan.org

 Jésus! je suis l’humble pétale de la fleur, 
ma soeur sainte Thérèse, ayant à accomplir 
la même mission qu’elle : te faire connaître et 
aimer dans le monde.
 Cette mission à la fois prodigieuse et 
mystérieuse, la plupart voudraient bien l’as-
sumer, mais il sont très peu nombreux, ceux 
qui le veulent sincèrement, car, en ce monde, 
il faut vivre dans le cadre d’une vie cachée, il 
faut sacrifier le faste et les belles apparences. 
Or, je le demande: combien y en a-t-il qui veu-
lent que le monde les considère comme rien?

Retraite de 10 jours, 1952


