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« La miséricorde est le propre de Dieu dont la toute-puissance consiste 
justement à faire miséricorde ». Ces paroles de saint Thomas d’Aquin 
montrent que la miséricorde n’est pas un signe de faiblesse, mais bien 
l’expression de la toute-puissance de Dieu. C’est pourquoi une des plus 
antiques collectes de la liturgie nous fait prier ainsi : « Dieu qui donne 
la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié 
».(Prière d’ouverture du XXVIème dimanche du Temps ordinaire. Cette 
prière apparaît dès le VIIIème siècle dans les textes eucologiques du 
Sacramentaire Gélasien, 1198)

Dieu sera toujours dans l’histoire de l’humanité comme celui qui est 
présent, proche, prévenant, saint et miséricordieux. “Patient et miséricor-
dieux”, tel est le binôme qui parcourt l’Ancien Testament pour exprimer 
la nature de Dieu. Sa miséricorde se manifeste concrètement à l’intérieur 
de tant d’événements de l’histoire du salut où sa bonté prend le pas sur 
la punition ou la destruction. D’une façon particulière, les Psaumes font 
apparaître cette grandeur de l’agir divin : « Car il pardonne toutes tes offen-
ses et te guérit de toute maladie ; il réclame ta vie à la tombe et te couronne 
d’amour et de tendresse » (Ps 102, 3-4). D’une façon encore plus explicite, 
un autre Psaume énonce les signes concrets de la miséricorde : «Il fait 
justice aux opprimés ; aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les 
enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les 
accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger. Il sou-
tient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant » (145, 7-9). Voici 
enfin une autre expression du psalmiste :« [Le Seigneur] guérit les cœurs 
brisés et soigne leurs blessures… Le Seigneur élève les humbles et rabaisse 
jusqu’à terre les impies » (146, 3.6). En bref, la miséricorde de Dieu n’est 
pas une idée abstraite, mais une réalité concrète à travers laquelle Il révèle 
son amour comme celui d’un père et d’une mère qui se laissent émouvoir 
au plus profond d’eux mêmes par leur fils. Il est juste de parler d’un amour 
« viscéral ». Il vient du coeur comme un sentiment profond, naturel, fait de 
tendresse et de compassion, d’indulgence et de pardon.

Pape François, Misericordiae Vultus 6

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 condui-
tes 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

Boutique en ligne :
www.amisdevan.org/boutique

Sommaire
Éditorial Page 3 

Dieu, un père rempli de tendresse Page 4

... qui nous donne une mère Page 6

La technique de Van

 pour toucher le coeur du Père  Page 8

Marie, reine de miséricorde Page 9

Je garde secrète la blessure de mon cœur Page 12

Exhortation Page 14

Témoignages Page 17

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



Le premier enseignement que sainte Thérèse donne à Van est sur Dieu le 
Père. Tout petit Van raconte combien il aimait aller sur les montagnes, afin 
d’être plus près du ciel. Alors il le regardait tout en récitant le chapelet. En 
arrivant à Huu-Bang, il n’avait qu’un désir : vivre plus près de Dieu, l’aimer 
plus intimement (aut 128). Tributaire de son éducation, il pensait ne pouvoir 
s’adresser à Dieu qu’à l’aide de formules déjà composées. Et voilà que sainte 
Thérèse lui fait découvrir combien Dieu aime entendre ses enfants lui parler, 
lui permettant ainsi de leur manifester sa miséricorde. 

Maintenant, petit frère, je vais te parler du cœur du 
Père. Écoute-moi bien. Dieu est notre Père. Que te 
disent ces paroles ? Naturellement elles font naître en ton 

âme des sentiments de profonde affection, n’est-ce pas ? 
– Oui, ma sœur, c’est exact. Je préfère appeler Dieu Père 

plutôt que Seigneur. – Bien qu’il soit toujours Seigneur, il 
agit avec nous uniquement comme un Père avec son enfant. 
Quant à sa majesté divine, il ne la manifeste qu’avec les 

orgueilleux qui résistent à ses commandements ; 
je veux dire que Dieu est forcé de montrer sa 
majesté envers ceux seulement qui n’aiment 
pas ses sentiments de père. Petit frère, écoute, 
je continue. Donc Dieu est Père, et ce Père 

est Amour. Il est d’une beauté et d’une 
bienveillance infinies. Il n’y a que l’infini 
qui soit capable de rendre le sens du nom 
de Père donné au Dieu Trinité. Rien qu’à 
contempler les créatures matérielles de 
ce monde, rien qu’à regarder autour de 

toi et en toi, tu peux reconnaître combien 
Dieu est bon et combien il nous aime !

Depuis le jour où nos premiers 
parents ont péché, Dieu a dû faire 
sentir sa colère et infliger un châtiment 
à l’humanité. Et depuis, la crainte qui 

a envahi le pauvre cœur humain l’a fait 
trembler et lui a enlevé même la pensée d’un 

Dieu, Père infiniment bon. Et pourtant même 

Dieu, un père rempli de tendresse...
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alors, Dieu agissait envers l’humanité ingrate avec des sentiments de Père. 
Car s’il avait, à cet instant, fait sentir sa majesté divine, comment l’huma-
nité aurait-elle pu subsister jusqu’à maintenant ? Vois-tu, petit frère ? À 
peine Dieu a-t-il annoncé le châtiment à nos premiers parents, qu’il leur 
promet aussitôt une source d’espérance : il enverra son Fils se faire homme 
sur terre pour rendre à l’humanité la grâce perdue par nos premiers parents. 
Après une telle marque d’amour, que pouvait-il faire de plus ? Et pourtant 
même à partir de ce jour, personne n’osera encore donner à Dieu le nom 
de Père. Ce n’est qu’après l’Incarnation du Verbe que Jésus, Sauveur du 
monde, a donné à Dieu le nom de Père, et a enseigné au monde à utiliser 
ce nom pour prier le Dieu Très-Haut. Van, mon cher petit frère, tu le vois, 
Dieu est notre Père. Mais parce que l’homme, pauvre pécheur dominé par 
la crainte, n’osait plus donner à Dieu  le nom de Père, Dieu lui-même s’est 
abaissé en se faisant homme, pour rappeler à ses frères humains l’existence 
d’une source de grâce que l’Amour du Père avait fait jaillir et qui conti-
nuerait à jaillir sans fin. Ensuite, de sa propre bouche, il nous a enseigné 
à lui donner le nom de Père. Oui, Dieu est notre Père, notre vrai Père, 
Père bien réel, et non père adoptif tel que le décrivent beaucoup d’orateurs 
célèbres qui affirment : « Il n’y a que Jésus qui soit le vrai Fils de Dieu ; 
quant à nous, nous ne sommes que des fils adoptifs ». Petit frère, n’ajoute 
jamais foi aux comparaisons qu’ils mettent en avant pour prouver leur 
assertion, car, bien que leurs dires soient raisonnables, ils ne s’appuient 
que sur la raison humaine, sans remonter jusqu’à la raison dernière qui est 
l’Amour de Dieu. Être les enfants de Dieu, c’est là pour nous un bonheur 
incomparable. Nous avons raison d’en être fiers et de ne jamais céder à une 
crainte excessive1. Dieu est notre Père bien-aimé ! Ô petit frère chéri ! Je 
voudrais te rappeler sans cesse ce nom si doux. Je te demande de t’exercer 
désormais à garder le souvenir habituel de ce nom d’ « Amour », et de ne 
jamais prendre un air soucieux ou une attitude craintive en présence de cet 
Amour infiniment paternel. Oui, rappelle-toi toujours que Dieu est Père, 
qu’il t’a comblé de grâces, qu’il n’a jamais refusé de répondre à tes moindres 
désirs, que bien souvent, il t’a exaucé au-delà de tes désirs. Vraiment, tout 
proclame la bonté et la puissance de Dieu ; et cette puissance, il n’en fait 
usage que pour manifester la bonté de son cœur envers les créatures. N’aie 
jamais peur de Dieu. Il est le Père tout aimant, Il ne sait qu’aimer et désirer 
être aimé en retour. 

Autobiographie 596-599
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Au cours de ses Colloques, Van aime à parler avec la sainte Vierge. Elle 
ne manque jamais de l’exhorter à la prière et à centrer sa vie sur Jésus. Elle 
manifeste ainsi la manière dont elle veut être aimée : comme une vraie mère 
qui conduit à Jésus et à l’unique Père.

Mon petit Marcel, si je te manifeste ces choses, c’est dans l’unique 
intention de t’exhorter à la prière. Prie, mon enfant, car la prière est une 
chose de toute première nécessité ; je veux que tu t’y appliques dès mainte-
nant, surtout les premiers samedis du mois. Dis bien à tout le monde que 
c’est sur le solide fondement de la prière que s’établira mon règne en ce 
monde. Si on prie peu mon règne sur terre sera peu durable ; par contre, 
plus on priera, plus aussi mon règne sera solide et durable. Ô mon enfant, 
si mon règne est peu solide en ce monde, le règne de l’amour de Jésus 
ne pourra pas non plus être [264] vraiment solide. Toujours, en effet, le 
petit Jésus veut que je me tienne du même côté que lui, pour témoigner 
de son véritable amour pour le monde. Mon enfant, peut-il y avoir pour 
le monde un bonheur comparable à celui de posséder une Mère au cœur 
rempli de compassion tel que le mien ?… Mon enfant, donne-moi le nom 
de Mère de l’univers. Mes enfants, je vous aime plus que moi-même, plus 
même que le petit Jésus. En effet, si je n’avais pas aimé les hommes plus 
que Jésus, qu’est-ce qui m’obligeait de vous accepter comme mes enfants, 
vous, les hommes pécheurs ? Si je m’étais contentée d’accepter seulement 
Jésus comme mon enfant, personne n’aurait pu m’en faire un reproche ; 
cependant, par pitié pour vous, les hommes, je n’ai pas dédaigné de vous 
accepter aussi pour mes enfants et c’est avec tout l’amour de Jésus que je 
vous ai aimés moi-même. À supposer que Jésus ne soit pas Dieu et un Dieu 
infiniment juste, il me reprocherait certainement de ne pas l’aimer lui seul, 
mais de prodiguer encore tout mon amour aux hommes. Si Jésus, [265] qui 
est pourtant le Dieu jaloux, ne laisse paraître dans ce cas aucune jalousie, 
quand donc le fera-til ? J’ajoute aussi que Dieu ne m’a pas obligée non plus 
à accepter la charge d’être la Mère des hommes mais uniquement celle de 
coopérer à l’œuvre du salut du monde, de sorte que si je n’avais pas voulu 
accepter les hommes comme mes enfants, je n’aurais manqué en rien devant
Dieu… Mon cher enfant, si tu ne comprends rien à ce que je dis, peu
importe. Ton rôle à toi, c’est d’écrire ; contente-toi donc d’écrire et cela 

suffit…
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Dans l’intention de manifester plus clairement sa miséricorde envers le 
genre humain et voulant que je coopère de façon plus évidente à l’œuvre 
de la Rédemption des hommes, Dieu m’a léguée à vous comme Mère afin 
que vous compreniez que son amour pour l’humanité est vraiment sans 
limite. J’ai donc accepté d’être la Mère du monde pour faire connaître aux
hommes l’amour que Dieu leur porte, de sorte que tout l’amour que je
porte à Jésus, rejoint l’amour que j’ai pour les hommes, mes
enfants… Et si Jésus veut établir mon règne dans le monde, à la suite du
règne de son amour, c’est également afin que le monde voie clairement
son immense miséricorde envers les hommes.

Colloques 263-266



Un autre jour, Van épanche son âme auprès de la Vierge Marie, et lui expli-
que sa technique pour toucher le cœur du Père. Ce passage nous est comme un 
encouragement pour ne pas nous décourager dans la prière.

Ô ma Mère chérie, j’éprouve toujours du dégoût, mais durant ces der-
niers jours et, surtout aujourd’hui, il me semble goûter en mon âme un peu 
de joie. Ô Mère, me rappelant en ce moment la méthode que j’emploie 
d’ordinaire pour demander quelque chose au bon Dieu, j’en ressens une 
grande joie. Plus tard, au ciel, je continuerai à employer la même méthode, 
sans y rien changer. Dieu est mon vrai Père. Or, pour lui plaire et faire en 
sorte qu’il soit toujours content de moi, je ne cesserai de me tenir près de 
lui et de lui demander des grâces en très grand nombre. On pourrait croire 
que ce sera fort ennuyeux pour lui ; pourtant je sais bien que son cœur de 
Père ne ressemble pas à celui des parents de la terre. Oui, je sais qu’il est un 
Père au cœur infiniment bon, qu’il laisse à ses enfants toute liberté de venir 
l’importuner sans cesse, et qu’il y trouve son bonheur puisqu’il peut alors 
leur manifester sa bonté et sa miséricorde… Quant à moi, petit Marcel, 
lorsque je m’adresserai à lui, mon Père, je saurai bien me comporter 
comme un petit enfant habile et importun. Quand j’aurai à lui demander 
une faveur, je me présenterai tout d’abord devant lui, je lui prendrai les 
mains, ou encore, m’agenouillant devant lui, je poserai mes deux mains sur 
ses genoux et lui parlerai en ces termes : « Ô Père, je t’aime beaucoup. J’ai 
en ce moment besoin d’une faveur, soit pour moi, soit pour un autre. Au 
nom de “tes mérites” et de “ton amour” je te prie de m’accorder cette faveur 
». Ô Mère, j’ai la certitude que mon Père se fera un plaisir de m’exaucer, 
puisque je l’aurai prié au nom de Jésus qui est « Mérites » et au nom du 
Saint-Esprit qui est « Amour ». Je suis donc absolument certain qu’il me 
fera signe d’aller te trouver, ô Mère, et une fois arrivé près de toi, je te par-
lerai en ces termes : « Ô Mère, par pitié pour moi, accorde-moi cette faveur. 
» Certes, je serai alors bien consolé, ô Mère. Oui, je serai grandement con-
solé ; cependant, ô Mère, il n’y a qu’au ciel que je pourrai jouir d’une con-
solation parfaite… Ô Mère, je t’aime beaucoup. L’heure est passée.

Colloques 341-342

La technique de Van pour toucher 
le cœur du Père
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Dans cet extrait des Gloires de Marie saint Alphonse de Liguori expose le 
sens de la royauté de Marie. Nous savons que Van ne voulait pas donner à la 
sainte Vierge le titre de Reine, mais exclusivement celui de Mère. Il s’en justifie 
d’une manière assez amusante qui témoigne de son profond amour de Marie :

Cependant, une chose est certaine c’est, qu’au ciel, dans mes relations 
avec toi je serai plus puissant que mon Père saint Alphonse. Car lui-même 
t’appelle tantôt Mère, tantôt Reine ; et en t’appelant Reine, il doit se 
reconnaître comme étant quelqu’un du peuple. Pour moi, en ne t’appelant 
jamais Reine mais uniquement Mère, je suis toujours ton enfant et jamais 
quelqu’un du peuple. Ainsi donc, je serai appelé « Fils du roi » ; or le fils du 
roi a plus de pouvoir qu’un homme du peuple. N’est-ce pas, ô Mère ?… 
(Col 349)

Cela n’empêchait pas Van d’être un vrai disciple de saint Alphonse, et de 
s’approprier la doctrine du fondateur de sa Congrégation. 

Marie est donc Reine ; mais, sachons-le pour notre commune conso-
lation, elle est une Reine pleine de douceur et de clémence toute disposée 
à répandre ses bienfaits sur notre misère. C’est pourquoi, la sainte Église 
veut qu’en la saluant dans la belle prière que nous méditons, nous lui don-
nions le titre de Mère de miséricorde. Selon la remarque du Bienheureux 
Albert le Grand, le nom même de Reine éveille l’idée de compassion, de 
sollicitude en faveur des pauvres, à la différence du nom d’Impératrice, qui 
signifie sévérité et rigueur. Et, d’après Sénèque, la vraie grandeur des rois 
et des reines consiste à soulager les malheureux. A la différence donc des 
tyrans qui gouvernent dans des vues exclusivement personnelles, les rois 
doivent se proposer pour unique fin le bien de leurs peuples. Et voilà pour-
quoi, dans la cérémonie de leur sacre, on leur oint la tête d’huile, emblème 
de miséricorde ; ils sont avertis par là que, sur le trône, ils devront surtout 
nourrir, envers leurs sujets, des sentiments de commisération et de bonté. 

Il est donc du devoir des rois de s’appliquer principalement aux œuvres 
de miséricorde, mais non au point d’oublier l’exercice de la justice à l’égard 
des coupables, quand cela est nécessaire. Cependant il n’en est pas ainsi de 
Marie : elle est Reine, mais elle n’est pas Reine de justice, obligée d’office à 
punir les malfaiteurs ; elle est Reine de miséricorde, et son unique attribu-
tion est d’avoir pitié des pécheurs et de leur ménager le pardon. 
Telle est la raison du nom de Reine de miséricorde, sous lequel 9
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l’Église nous apprend à l’in-
voquer. J’ai appris ces deux 
choses, chantait David, que la 
puissance appartient à Dieu, 
et que vous êtes, Seigneur, 
rempli de miséricorde. Voici 
sur ces paroles le commentaire 
du célèbre Gerson, chancelier 
de Paris : La royauté de Dieu 
comprend l’exercice de la jus-
tice et celui de la miséricorde ; 
or le seigneur l’a partagée : il 
s’est réservé à lui-même le 
règne de la justice, et il a cédé 

à Marie le règne de la miséricorde, voulant que toutes les grâces accordées 
aux hommes passent par les mains de cette douce Reine, pour être dépar-
ties à son gré. Cette explication est confirmée par saint Thomas, dans sa 
préface aux Epîtres canoniques ; quand la Bienheureuse Vierge, dit-il, 
conçut et enfanta le Verbe divin, elle obtint la moitié du règne de Dieu, et 
devint Reine de miséricorde, Jésus-Christ restant Roi de justice. 

Le Père éternel a établi Jésus-Christ Roi de justice, et, en cette qualité, 
Juge universel du monde ; c’est ce que le Prophète célèbre en ces termes : 
O Dieu, donnez votre justice au Fils du Roi. Seigneur, ajoute ici un savant 
interprète, vous avez donné à votre Fils la justice, parce que vous avez donné 
la miséricorde à sa Mère. Avec non moins de bonheur, saint Bonaventure 
paraphrase ainsi les mêmes paroles du Psalmiste : Seigneur: donnez votre 
justice au Roi, et votre miséricorde à la Reine, sa Mère. - Ernest, archevê-
que de Prague, dit pareillement que le Père éternel a confié au Fils l’office 
de juger et de punir, et à la Mère celui de compatir et de soulager. A Marie 
peut donc s’appliquer la prophétie du même David : Dieu a fait couler sur 
votre front une huile d’allégresse. Oui, car Dieu a en quelque sorte sacré de 
ses propres mains Marie Reine de miséricorde, et nous a donné à nous tous, 
infortunés enfants d’Adam, un motif de vive allégresse dans la personne de 
cette grande Reine que nous avons au ciel, et qui est toute détrempée du 
baume de la miséricorde, comme dit saint Bonaventure, et toute pleine de 
l’huile d’une maternelle tendresse à notre égard. (…)

 Qui ne connaît la force dès prières de Marie auprès de Dieu ? Une loi 
de clémence sort de ses lèvres, dit le Sage, chacune de ses prières 
est comme une loi aussitôt sanctionnée par le Seigneur, et qui 10



garantit un arrêt de miséricorde à tous ceux pour qui elle intercède. Saint 
Bernard demande pourquoi l’Église appelle Marie Reine de miséricorde, 
et il répond : C’est que l’on croit qu’elle ouvre l’abîme de la miséricorde 
divine à qui elle veut, quand elle veut, et comme elle veut en sorte que nul 
pécheur, si criminel soit-il, ne se perd, pourvu que Marie le protège. 

Mais n’est-il pas à craindre que Marie ne refuse de s’entremettre pour 
certains pécheurs qui lui paraîtront trop souillés? ou bien ne devons-nous 
pas nous laisser intimider par la majesté et la sainteté de cette grande 
Reine ? - Oh ! non, répond saint Grégoire VII ; autant elle est sainte et 
élevée, autant elle est douce et miséricordieuse envers les pécheurs qui l’in-
voquent avec un vrai désir de s’amender. Les airs de grandeur que prennent 
les rois et les reines de la terre, inspirent la terreur, et sont cause que leurs 
sujets craignent de paraître en leur présence ; mais, demande saint Ber-
nard, quelle appréhension pourrait empêcher les malheureux d’aller à cette 
Reine de miséricorde ? Elle ne laisse rien paraître de terrible ou d’austère 
en sa personne, elle ne montre que douceur et bonté à quiconque va la 
trouver ; « à tous elle offre le lait et la laine « ; non contente de les donner à 
qui les lui demande, elle les offre d’elle-même à tous ; elle leur offre le lait 
de la miséricorde pour les animer à la confiance, et la laine de sa protection 
pour les garantir des foudres de la justice divine. 

Au rapport de Suétone, quelque faveur qu’on demandât à l’empereur 
Titus, il ne savait la refuser ; parfois même, il promettait plus qu’il ne pou-
vait tenir; et à ceux qui l’en avertissaient : un prince, répondait-il, ne doit 
renvoyer mécontent aucun de ceux qu’il a une fois admis en sa présence. 
Ainsi parlait Titus, mais, dans le fait, il lui arrivait peut-être souvent de 
faire de fausses promesses ou de manquer à sa parole. Notre Reine, au 
contraire, est incapable de nous tromper, et elle est assez puissante pour 
procurer tout ce qu’elle veut à ses dévots ; elle a d’ailleurs le coeur si bon, 
si compatissant, assure Lansperge, qu’elle ne saurait renvoyer sans conso-
lation un malheureux qui la prie. Marie, ô Marie, s’écrie saint Bernard, 
comment pourriez-vous refuser votre appui aux misérables, quand vous 
êtes Reine de miséricorde? quels sont les sujets de la miséricorde, sinon les 
misérables? Vous êtes Reine de miséricorde, et moi, je suis le plus misérable 
de tous les pécheurs ; je tiens donc le premier rang parmi vos sujets, et vous 
devez prendre soin de moi plus que de tous les autres. Ayez donc pitié de 
nous, ô Reine de miséricorde, et pensez à nous sauver. 

Saint Alphonse de Liguori in Les Gloires de Marie 11



– 1 –
Mon frère, je ne te parle pas de cette blessure,
Par crainte de jeter le trouble dans ton cœur.

Je n’ai pas le courage de le faire,
En risquant par là de provoquer ta pitié.

– 2 –
Déjà, j’ai partagé avec toi les douceurs,

Je t’en prie, laisse-moi l’amertume.
Malgré la souffrance, malgré la tristesse,

Laisse-moi me débrouiller en paix.

Croix que Van portait à son cou
on remarque des médailles 

de saint Alphonse de Liguori et de saint Gérard Majella12

Je garde secrète 
la blessure de mon cœur



– 3 –
Ô mon frère, ne me force pas,

Car si je ne bois pas l’amertume,
La souffrance ne pénétrera pas mon cœur,

Et je ne pourrai comprendre l’ardeur de l’amour.

– 4 –
Peu importe la blessure de mon cœur.

Elle finira par se cicatriser.
J’ai pitié de ceux qui jour et nuit

Portent dans leur âme la souillure du péché.

– 5 –
Et ce n’est pas tout ; il y a encore la foule

De ceux qui pleurent dans la nuit loin de toi.
Et combien d’autres qui ont renié l’Évangile.
Comment me résigner à cette amère réalité ?

– 6 –
Reste en paix mon frère, tu n’as pas à te troubler !

Je prends plaisir à rester joyeux quand je ne le suis pas.
Et pour quelle raison ai-je à souffrir en silence ?

Parce que la souffrance est enfouie dans mon cœur.
…………………………………………………………………………

– 7 –
Mon frère, je ne te parle pas de cette blessure
Par crainte de jeter le trouble dans ton cœur.

Je t’aime d’un amour débordant.
Ma tristesse n’est rien d’autre qu’une joie silencieuse…

Un soir de solitude pour mon âme,
un jour du mois de mars 1951

J.M.T. Marcel, C.Ss.R
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Tê vient d’arriver au Canada, après un long voyage qui l’a menée à Sainte-
Anne de Beaupré, Québec, au monastère des Rédemptoristines. Elle y commence 
sa vie religieuse. Cette belle exhortation de Van à sa cadette, nous est aussi un 
bel encouragement en ce temps de carême, à tout offrir à Jésus.

J.M.J.A.G. Mont Saint-Rédempteur, 

Dalat, le 1 er août 1954 

Chère petite sœur Anne-Marie, 

L’autre jour, je t’ai écrit quelques mots pour te souhaiter une bonne 
fête de Sainte-Anne, ta patronne. Aujourd’hui, fête de notre père saint 
Alphonse, j’ajoute encore quelques lignes, d’abord pour te souhaiter bonne 
fête, et ensuite pour te remercier des cadeaux que tu m’as envoyés, comme 
souvenir de Lisieux.

Je constate que jusqu’à maintenant, le bon Dieu t’a gâtée de mille 
manières, qu’Il t’a guidée sur un chemin facile et ombragé. Les événements 
heureux de ta vie sont de toute évidence cent fois plus nombreux que les 
événements malheureux. Peut-être même n’y a-t-il eu encore aucun mal-
heur dans ta vie. Il y a certaines choses que tu considères comme étant très 
douloureuses, des situations déchirantes qui t’ont fait verser des larmes, 
mais c’était là comme une brise légère agitant doucement de tendres fleurs, 
tandis que pour les autres âmes, ta souffrance ne mérite pas qu’on y porte 
attention. Cependant, je pense que pour toi de telles souffrances te deman-
dent beaucoup d’efforts. Naturellement, ton mérite ne dépend pas de ton 
degré plus ou moins grand d’endurance, mais bien du degré d’amour de 
Dieu que tu mets dans tout ce que tu fais. 

Tu as aujourd’hui l’honneur d’être une fleur dans le parterre du divin 
Rédempteur. Ce mérite, tu ne dois pas te l’approprier comme une chose 
qui t’est due, mais l’attribuer à la miséricorde de Dieu qui a bien voulu te 
choisir. La route par où il t’a guidée est un témoignage de son Amour ; il 
a habilement parsemé cette route de jolies roses pour t’attirer à sa suite. 

Examine bien pour voir si, sur le chemin déjà parcouru, il y a 
eu de vraies souffrances. Tu as au contraire rencontré beaucoup 14

Exhortation



de douceurs que tu as savourées sans trop t’en rendre compte. La raison 
en est que, dans tes relations avec Dieu, tu agis tout naturellement avec la 
confiance et l’abandon du petit enfant. Si tu ne t’inquiètes pas, si tu restes 
calme devant tous les obstacles, c’est que tu t’es confiée totalement au Sei-
gneur, ou en d’autres mots, que le Seigneur t’a gardé cette disposition natu-
relle, afin de te pousser à agir en tout selon sa volonté. Combien tu dois 
l’en remercier ! Et si un jour Il t’envoie l’épreuve, tu devras être toujours 
prête à l’accepter de bon cœur pour lui faire plaisir. 

C’est maintenant l’heure de l’amour, l’heure où ton ami, Jésus, veut 
s’emparer de tout ce qui t’appartient : ton cœur et ta liberté, les personnes 
et les choses, les paysages immenses, les collines, l’eau des rapides, Jésus, 
ton ami a voulu que tu quittes tout pour lui laisser toute la place, à lui 
seul, et ne plus contempler que lui qui est la beauté et l’Amour. Dans 
l’étape de ta vie que tu viens de franchir, y a-t-il quelque chose 
qui manque à ton bonheur ? Je pense que seul Jésus est capable 

Soeur Anne-Marie, postulante rédemptoristine 
à Sainte-Anne de Beaupré
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de te rendre toujours heureuse. Tu dois donc avoir soif de lui plus que de 
toute autre chose. Bois à cette source jusqu’à l’ivresse, et une fois enivrée, 
tu en éprouveras une soif de plus en plus ardente. Si un jour tu connais la 
souffrance, la tristesse, va te jeter au pied de la Croix pour dire à Jésus : « 
Jésus, mon ami de cœur, apprends-moi à chercher mon bonheur dans la 
croix, apprends-moi à vivre et à me sacrifier pour l’Amour. » 

Maintenant que tu appartiens totalement à Jésus, c’est avec lui seul que 
tu partageras désormais tes tristesses et tes joies. 

Un jour, je t’ai entendu dire : « Dans les moments où je me sens seule, 
abandonnée, je ne fais que penser à toi, Marcel, et désirer que tu sois près 
de moi pour m’aider. » 

Tu vois bien aujourd’hui que je suis moi-même impuissant tout comme 
tant d’autres créatures, que je ne peux être avec toi jour et nuit, ni te venir 
en aide en quoi que ce soit. Je n’ai pas l’intention de dire que tu manques 
de confiance en Dieu, mais te dire simplement ceci : en même temps que 
tu vois clairement l’impuissance des choses créées, tu réalises également 
que le Seigneur Jésus qui t’a choisie pour être son épouse, est le seul Être 
tout-puissant à qui tous les êtres doivent amour et admiration. 

Petite sœur, vis donc uniquement avec Jésus, cherche en Lui ton appui, 
sois assurée qu’il est tout pour toi, et qu’il te fera trouver en tout le bon-
heur. 

Quant à moi, tu sais bien que je suis faible et que je tombe, moi aussi 
; et si, dans son amour, Dieu ne me protégeait, je serais chargé de mille 
péchés encore plus horribles ! Si parfois tu penses à moi, fais-le uniquement 
par pitié pour ma pauvre âme avec toutes ses faiblesses. Je te demande de 
prier beaucoup pour moi, dans l’espoir que Dieu me convertira et que je
pourrai bientôt jouir de sa présence dans l’éternelle patrie. Comment le 
Seigneur ne serait-il pas touché par les prières de ton âme pure, qu’est-ce 
qu’il pourrait bien lui refuser ? Je compte donc beaucoup sur tes prières. 

(...) 

Je m’arrête ici. Déjà quatre pages, c’est vraiment très long. Ma 
seule crainte, c’est que sœur T’ ne se moque de moi en disant que 
je suis  bavard comme une femme, ce qui me ferait bien honte.
Sois toujours joyeuse, n’est-ce pas ? Je termine en t’embrassant très affec-
tueusement avec les jolies lèvres du petit Jésus.

J.M.T. Marcel, C.Ss.R.16



Message d’un séminariste américain laissé sur le site anglais 
http://www.marcelvanassociation.com

9 juillet 2015

Cher Monsieur Koegan,

Je voulais vous écrire et vous remercier pour le livre sur Marcel Van. Il 
m’a vraiment changé et maintenant je le prie et sainte Thérèse avec lui, 
comme un frère et une sœur. Le livre est arrivé le jour de la fête du Sacré-
Cœur .... un jour particulier de grâces pour moi tout au long de ma vie, 
mais surtout cette année et Marcel Van en a été une petite part..... je dois 
en sourire et juste dire...  il se fait que tu voulais venir à moi pour la fête 
du Sacré-Cœur!

J’ai complètement fini l’Autobiographie la nuit dernière, et je ne peux pas 
attendre de lire les Colloques contenant ses entretiens avec sainte Thérèse 
.... Les avez-vous disponibles? Ce livre coûte 35 dollars aux États-Unis... 
Van a vraiment touché mon âme et il m’a aidé à éliminer les obstacles à 
l’amour. Merci beaucoup Jack pour votre affection et le soin de mon âme. 
Puissiez-vous être abondamment béni.... sachez que je répands la dévotion 
à Van,  puissiez-vous avoir un merveilleux jour de fête le 10 Juillet. Merci 
aussi pour les images ... Je ressens qu’il me regarde avec bonté et amour 
comme un frère.

Dans les cœurs de Jésus et de Marie,

C. E.

Le 26 janvier 2016

Bonjour, je voudrais vous partager une parole de mon fils de 5 ans après 
avoir lu le livre Van dis nous en qui tu crois ! 

«Quand je mange un carré de chocolat Jésus le mange aussi car Il est 
vivant dans mon coeur.» 

Il a été très touché par la vie de Van. Merci pour tout ce que vous 
faites pour faire connaître Marcel Van. C’est un grand saint. En union de 
prière. 

Anne-Lise de B. 17
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23 septembre 2015

Chère Madame, 

J’ai été très heureuse de recevoir la bonne nouvelle de l’admission de 
mon filleul Vincent Nguyen Than Luan en deuxième année de théologie. 
Cela me permettra de lui écrire pour le féliciter et l’assurer de mes prières. 
J’ai déjà eu plusieurs contacts avec lui et aussi avec le père Charles et je suis 
très reconnaissante à l’Association des Amis de Van de m’avoir donné cette 
chance. 

Puis-je me permettre - en toute simplicité - de vous raconter comment 
j’ai été amenée à demander ce parrainage? 

Nous avons eu la chance, mon mari et moi, de recevoir un jeune étu-
diant, réfugié vietnamien dans notre foyer en 1980 et il est devenu comme 
un cinquième fils pour nous. Les années ont passé. Le jeune homme s’est 
marié et a eu quatre enfants lui-même ... Mais depuis ce temps-là le Viet-
nam a pris une place à part dans mon coeur. 

Maintenant je suis seule mais je suis très reconnaissante pour tant 
de grâces reçues dans ma vie. Mon mari est décédé il y a cinq ans après 
un long combat contre un cancer. Pendant sa maladie j’ai essayé d’écrire 
pour combattre le découragement. J’avais tellement envie de faire passer 
un message de ma foi dans l’Amour qui dure, même au-delà de la mort. 
C’était difficile pour moi qui suis d’origine étrangère de m’exprimer dans 
un bon français mais cette évasion dans l’écriture m’a beaucoup aidée. Le 
livre est un roman qui parle d’un jardinier... Petit détail : Au moment où 
j’écrivais je cherchais les noms à donner aux différents personnages; je n’ai 
jamais eu à chercher celui du jardinier car je sentais d’avance qu’il devait 
s’appeler Marcel. (Je n’ai jamais connu quelqu’un de ce nom-là). 

Le livre est paru il y a trois ans. J’ai eu la joie de faire des rencontres à 
cette occasion et une dame m’a gentiment parlé de Marcel Van et de votre 
association. J’avais entendu parler de lui mais elle m’a prêté le livre: Quel 
est ton secret, petit Van ? En lisant ce livre j’ai eu l’intuition que le prénom 
de Marcel venait de lui. Cela m’a interpellée ! C’était comme un appel 
et alors j’ai su que vous demandiez des parrains pour des séminaristes au 
Vietnam ... 

Une petite histoire parmi tant d’autres ... 

Je joins un exemplaire du Silence du Jardinier à ma lettre. Si 
vous avez le temps de le parcourir je serai très heureuse. 1918



Avec tous mes remerciements pour vos bulletins ! 
Bien cordialement à vous tous 

Sonja Gasquet

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

11 février 2016

Lancement d’une prière pour la 
France à la suite de la neuvaine parrai-
née par le Cardinal Barbarin qui s’est 
finie le 15 août dernier.

Le Cardinal dit qu’il faut « non 
seulement continuer à prier pour 
notre pays mais aussi incarner et 
faire vivre toujours plus cette France 
priante ».

Trois associations sont engagées dans 
ce projet :

unepriere.fr
hozana.org

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
4500 chemin Des Cageux
app. 909, Laval 
QC H7W 2S7 CANADA

Tél : 1 (450) 687-2384
Courriel : AmisVanCan@amisdevan.org

Je ne puis que 
compter sur 

le Cœur même 
de Dieu 

infiniment aimant 
et miséricordieux.

Autobiographie 65

Site internet et boutique en ligne : www.amisdevan.org
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