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Conformément aux décrets du Pape Urbain VIII, nous 
déclarons ne prétendre, par ce bulletin diffusé à l’in-
tention des Amis de Van, anticiper en rien le jugement 
officiel de l’Église à qui seule appartient de décerner 
le titre de Saint. À l’avance nous nous soumettons 
filialement et sans réserve à sa décision.
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Cette année, pendant que, partout au Vietnam, se déroulent les céré-
monies de clôture de l’Année Sainte, les fi dèles se recueillent pour commé-
morer le sacrifi ce des missionnaires et d‘innombrables autres qui, à travers 
l’histoire, continuent de proclamer la Bonne Nouvelle, souvent au prix de 
leur vie.

Nous retrouvons parmi eux, Marcel Van et François Xavier Nguyen Van 
Thuan qui, partageant le même cri de guerre, réussissent, à ce jour, à rallier 
leurs compatriotes sous la bannière de l’amour et du pardon.

Issus de familles chrétiennes, ces deux fi ls du Vietnam vont grandir 
au sein d’une nation en désarroi, traversant une longue crise politique et 
sociale. Bien que d’appartenances sociales différentes, tous deux acquies-
cent à l’appel de Dieu dès leur plus jeune âge, et s’embarquent résolument 
dans le même projet spirituel : semer l’unité parmi leurs frères. 

Ce projet est vu d’un oeil soupçonneux par le régime communiste et 
leur vaudra très vite d’être arrêtés et enfermés. 

Comme par providence, leurs prisons s’avèrent précisément du genre 
propice à leur aspiration évangélique : un endroit regorgeant de haine et de 
désespoir, un monde d’inhumanité où tous, geôliers et prisonniers, com-
munistes ou non, souffraient d’une soif d’amour. 

Peu après la division du Vietnam en 1954, Marcel Van décide, de son 
propre gré, de retourner au nord, la zone communiste. Il s’était résolu à 
apporter la parole du Christ au persécutés et s’offrait comme tabernacle 
vivant dans les ténèbres de la prison.

Vingt ans plus tard, Thuan allait, parallèlement, devenir apôtre de 
l’espérance pour des milliers de détenus dans les camps de rééducation et 
parmi la diaspora vietnamienne.

Marcel Van périt dans son pays natal, au Nord Vietnam, tandis que 
Thuan, exilé, mourut à Rome. S’il existait un point commun entre ces 
deux hommes, c’était leur attachement à leur patrie et leur dévouement 
sans borne pour leurs compatriotes, sans égard aux circonstances qui les 
avaient amenés à se rencontrer. Marcel Van et Thuan ont aussi partagé le 
même rêve et exprimé le même voeu: celui de voir se réaliser un renouveau 
spirituel de l’Église.

Editorial
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L’oeuvre que Van avait fait démarrer avant sa mort, Thuan a pu la con-
tinuer, appuyé de son autorité en tant que directeur du Petit Séminaire et 
évêque diocèsain.

L’un après l’autre, ils ont contribué à raviver la formation des vocations 
religieuses à partir des enseignements tirés de l’Évangile et ils l’ont fondée 
sur un esprit de générosité et de sacrifi ce. 

Leurs voix ont comblé l’espace de temps qui les séparait, et se sont unies 
en proclamant :

«Seul l’amour chrétien peut faire croître la justice et la paix. Soyons 
amour, dans cette vallée de larmes et de haine.»

Elisabeth Nguyen Thi Thu Hong
Soeur cadette du Cardinal François-Xavier Nguyen Van Thuan

Ce bulletin est consacré au Cardinal François-Xavier Nguyen Van Thuan. 
Il reprend les éléments du discours d’ouverture du procés de Béatifi cation de 
Marcel Van. Nous l’avons laissé volontairement dans un style parlé.

Le Cardinal entouré de ses parents, 199244
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Pourquoi j’ai accepté d’être postulateur ? Vous avez senti comme moi 
l’appel. C’est une grande joie et une grâce de pouvoir écouter le Père Bou-
cher et tant de sources abondantes pour louer la grâce, la miséricorde du 
Seigneur. Maintenant je vous parle seulement, brièvement en tant que 
pasteur vietnamien avec quelques relations avec Van. D’accord ? 

Au moment où nous vivons ces temps diffi ciles, nous vivons toujours 
dans la Passion et la Résurrection du Christ. Tant de défi s, de tentations, 
d’épreuves, de crises, de persécutions, de vice, de déchristianisation, d’in-
différences que nous voyons à l’extérieur et à l’intérieur même de l’Église. 
Dimanche dernier, j’ai assisté sur la place Saint-Pierre à la cérémonie des 
Rameaux. A la fi n de la messe, le Saint-Père a dit “la réception faite à Jésus 
à Jérusalem est la première Journée Mondiale de la Jeunesse. Ce sont les 
jeunes qui reçoivent Jésus.” Et cette première journée est dans la joie, dans 
l’allégresse, mais aussi arrive la Passion du Christ qui continue toujours 
dans l’Église. Et le Bon Dieu n’abandonne jamais l’Église, parce qu’à 
chaque époque, Dieu continue à guider son Église, à travers le magistère 
certainement, à travers les grandes institutions, mais souvent grâce aux 
témoignages des humbles. Ne parlons qu’autour de 
nous : saint Benoît Labre, à Ars, Jean-Marie Vian-
ney ; à Nevers, Bernadette ; à Lisieux, Thérèse de 
l’Enfant-Jésus. Le Concile Vatican nous a dit qu’ils 
construisaient les signes des temps. Les saints sont 
des signes. Le signe doit être différent, autrement, il 
ne serait plus signe. On ne peut pas l’apercevoir, s’il 
n’est pas différent. Le signe exige courage et persévé-
rance, pour être toujours présent à la place où l’on a 
besoin de lui. Dieu nous a envoyé un petit religieux 
vietnamien, de l’extrémité du monde pour porter 
son message. Le message d’une voie simple, d’une 
voie humble, d’une voie évangélique, d’une voie de service dans l’Église, 
dans la communauté pour tout le monde. Et les saints marquent leur 
temps. Thérèse marque son temps et Marcel Van marque son temps 

Quand on pense à Marcel Van parfois on pense qu’il est loin 
de nous. C’est pour cela que je veux vous dire que je suis quel-

Saint Benoît-Joseph Labre

Pourquoi j’ai accepté d’être 

postulateur ?
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qu’un comme vous qui à vécu la même époque que Van  : Van est né le 15 
mars, et moi je suis né le 17 avril tous les deux de 1928. Nous sommes du 
même âge, mais lui est mon aîné.

Pourquoi j’ai accepté d’être postulateur, parce 
que Van a parlé toujours de l’Église en France et de 
l’Église au Vietnam. Ce sont les deux Églises sœurs 
qui sont liées par des relations très intimes. Ce ne 
sont pas des relations diplomatiques, ni politiques, 
ni culturelles, ni économiques, mais ce sont des rela-
tions de la foi partagée. Ce sont les relations les plus 
durables, ce sont les relations qui sont primordiales 
et ce sont des relations qui portent l’Évangile par-
tout. L’Église de France et l’Église du Vietnam ont 

cette mission.

Le deuxième point, quelle sorte de mission ? Une mission évangélisa-
trice. Thérèse a été envoyée au Vietnam, au carmel de Hanoi, mais elle n’a 
pas pu y aller à cause de sa santé. Van porte le message de Thérèse non seu-
lement au Vietnam mais dans le monde. Et au sujet de ce message, je peux 
vous dire quelque chose de surprenant mais qui est providentiel. La France 
est la fi lle aînée de l’Église, et le Vietnam c’est aussi la fi lle aînée de l’Église 
en Extrême-Orient. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est Pie XI. En 1933, Pie 
XI a sacré le premier évêque vietnamien Monseigneur Nguyen Ba Tong à 
Rome, pour marquer l’événement. Et lorsque Mon-
seigneur Nguyen Ba Tong est revenu prendre congé, 
le Pape lui a dit : “Maintenant, vous allez rejoindre 
votre pays pour continuer son évangélisation. Vous 
êtes le premier évêque autochtone et rappelez-vous 
bien que le Vietnam c’est la fi lle aînée de l’Église en 
Extrême-Orient.” Quelque chose lie nos deux pays, 
nos deux Églises, et ce sont les liens qui sont con-
solidés par le sang de nos martyrs, par les témoins, 
Van est l’un d’eux. Cette mission évangélisatrice, je 
pense, nous fait voir un peu plus loin. Thérèse porte 
une mission thérèsienne et maintenant Van continue dans une mission du 
Pacifi que. Dans l’Antiquité, nous appelions la mer Méditerranée, le Mare 
nostrum, c’est notre mer, parce que toute la culture latine et helléniste était 
autour du bassin méditerranéen. Maintenant, ce Mare nostrum continue 

vers le Pacifi que qui est le Mare nostrum du troisième millénaire. 
Vous imaginez tous les pays les plus nombreux sont autour 

Mgr Nguyen Ba Tong
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du Pacifi que : de l’autre côté le Canada, 
l’Amérique, le Mexique, toute l’Amérique 
latine, et puis de ce côté-ci la Russie, la 
Chine, le Japon, la Corée, le Vietnam, les 
Philippines, l’Indonésie, la Malaisie, l’Aus-
tralie, la Nouvelle-Zélande. Un tiers de la 
population se trouve dans l’Asie. Et ce sont 
les endroits où il y a les nations où il y a le 
plus d’ethnies. Et alors vient la rencontre 
des grandes religions. Van et Thérèse sont 
envoyés comme messagers de Dieu pour 
lier le premier Mare nostrum au deuxième 
Mare nostrum qui est le Pacifi que. Der-
nièrement, vous avez entendu que Chiara 
Lubich la fondatrice des Focolari, a reçu un 
prix à l’UNESCO. Elle est allée en Asie, 

elle a reçu trois doctorats honoris causa en Asie. Elle a été reçue par les 
bouddhistes, le grand chef des bouddhistes. Dans sa pagode, elle a parlé 
aux moines bouddhistes à Bangkok et à Shirmai au Nord de la Thaïlande, 
et en rentrant Chiara Lubich nous a parlé aussi de l’Asie en ces termes. Ce 
sont les visions, les perspectives d’avenir pour nous parce que nous sommes 
tous les missionnaires du Christ, les évangélisateurs. 

Jésus : Ô mon enfant, ce que ta soeur Thérèse fait pour toi, ma 
petite fl eur, tu dois le faire, toi aussi, pour la France. Je veux que 
l’union qui existe entre les deux petites fl eurs soit le symbole de l’union 
que je veux voir régner entre la France et le Vietnam. Mon enfant, rap-
pelle-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 plus qu’un ensemble comme les deux fl eurs de 
France et du Vietnam intimement unies dans mon amour... Ô mon 
enfant chéri, continue de suivre docilement ta soeur, la petite fl eur, 
dans toutes les directions qu’elle prendra. Je me servirai de l’union de 
ces deux petites fl eurs comme témoignage que j’unirai ensemble ces 
deux pays dans mon amour.

Colloques, 107-108

77
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Un beau témoignage sur le Cardinal Thuan.

C’est avec joie et beaucoup d’émotions que j’ai appris la phase diocésaine 
du procès de béatifi cation du cardinal vietnamien François-Xavier Nguyen Van 
Thuan ouverte à Rome le 22 octobre 2010. 

Née à Hanoï, au Nord-Vietnam, ma famille est revenue en France, en novem-
bre1945, j’avais alors près de 10 ans. Nous sommes restés en France à cause du 
décès accidentel de mon père. Mon frère aîné et moi, nous avons gardé une très 
grande nostalgie de notre pays d’origine. 

Dès que nous avons pu le faire, nous sommes partis sur les traces de notre 
enfance. La première fois en 1983. Nous n’étions pas libres de nos mouvements 
et nous nous sentions surveillés. 

Nous sommes repartis en1992. Nous nous sentions plus libres, et ma première 
visite fut pour la cathédrale de Hanoï où j’avais fait ma première communion... 
Rien n’avait changé... J’insiste auprès de mon frère pour aller saluer le prêtre, 
j’avais apporté des livres, bibles, médailles de la rue du Bac... Nous allons au pres-
bytère, et un Monsieur, en civil vient nous saluer dans un français excellent. 

- Vous êtes prêtre ? Oui Madame... Nous faisons connaissance et je lui confi e 
que je vis ma foi chrétienne avec le mouvement des Focolari. 

- J’insiste à nouveau, vous êtes prêtre? 
- Mais oui Madame... Je peux vous le dire maintenant, je suis Monseigneur 

François-Xavier Van Thuan. Je viens de vivre 13 ans en prison et demain je serai 
expulsé... 

Nous sommes confondus, l’émotion nous saisit... Et le cardinal nous donne 
des détails de ce qu’il a vécu, comment il a pu résister dans I’isolement, conti-
nuant à évangéliser son peuple en jetant des petits papiers où il mettait une phrase 
d’Evangile... 

Il s’excuse de ne pouvoir nous garder plus longtemps, puisque son départ est 
imminent et il me dit : «demain je serai à Rome». Peut-être pourrais-je saluer 
Chiara Lubich... pour la fète de sainte Claire... et je lui réponds dans 3 mois, je 
serais à Castel Gandolfo pour vivre mon congrès.

Quelle ne fut pas ma surprise d’être appelée au téléphone pendant ce congrès.. 
C’était le cardinal Van Thuan qui me souhaitait la bienvenue, et qui m’assurait de 

ses prières pour Chiara et l’ œuvre de Marie. 

Nicole C . le 12-04-2011
8
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Un saint pour aujourd’hui ?
Le procès de béatification de Marcel Van, Des documents uniques :

PVan raconté par son Père spirituel, le Père Boucher (52 mn)
PQu’est-ce qu’un procès en béatifi cation (29 mn)
POuverture du procès en Béatifi cation de Marcel Van (18 mn)
PPourquoi j’ai accepté d’être postulateur ? Le Cardinal F.X. 

Nguyên Van Thuan témoigne de son lien avec Van, des apparitions 
de Van a certains membres de sa famille (38 mn)
POrganisation d’une cause de Béatifi cation (3 mn)
En Français, Vietnamien, Anglais, Espagnol et Italien

Changer la souffrance en bonheur
Un DVD de Carine Poidatz

Ce DVD est le premier document qui nous permet d’aller 
à la rencontre des lieux où Van a vécu, et à la rencontre des 
témoins de sa vie : ses deux soeurs, des frères Rédemptoristes 
qui l’ont connu tant à Hanoi qu’à Saigon et un ami de Huu-
Bang.

Un très beau documentaire, fruit d’une enquête sur les 
traces de Van qui nous conduit au Vietnam, aux Etats-Unis et 
au Canada.

En Français, Vietnamien, Anglais, Espagnol et Italien

Sur le Chemin de l’espérance : l’itinéraire spirituel du 
Cardinal Nuguyen Van Thuan

 est un documentaire original. Ce fi lm retrace l’histoire de 
Thuan, de ses origines privilégiées au sein d’une famille 
puissante jusqu’aux décennies de guerre, de trahison et de 
souffrance - tant d’expériences qui lui ont donné la conviction 
profonde que l’«Amour vaincra tout.»

Mieux connaître Marcel Van

Découvrir le Cardinal Thuan

9Promotions sur notre boutique en ligne 
http://www.amisdevan.org/boutique
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Père Jules Mimeault 

Le Père Jules Mimeault est Rédemptoriste québécois. 
Depuis 1997, il est professeur de théologie morale fonda-
mentale à l’Académie Alphonsienne, à Rome. Il a contribué 
à l’ouvrage collectif Quel est ton secret, petit Van ? (2000) et 
a participé au colloque «Tu as du prix à mes yeux », com-
prendre la rédemption avec Marcel Van (2009).

Les Amis de Van
Nous vous invitons à une retraite avec Marcel V

Programme
Lundi 24
Accueil dès 14h00, avec présentation de Lisieux, et propositions de visites 
(Buissonnets, Carmel, Basilique, Vidéo sous la basilique....)
17h 00 Messe d'ouverture de la Retraite. 
Présentation de Van, le soir pendant la veillée
Mardi 25
Connaître et accueillir la Parole qui est Jésus
Naître et renaître....
Mercredi 26
Vivre de l’Eucharistie
Miséricorde de Dieu, soif de l'homme
Jeudi 27
Traverser la nuit avec Jésus au cœur du monde 
A la Source de la joie chrétienne
Vendredi 28
Missionnaires à la suite de sainte Thérèse et Van.
Après-midi : Excursion à Alençon

Samedi 29 : Journée des familles.
Accueil à 9h 00 avec l'offi ce des Laudes
Tous appelés à la sainteté avec Marie
Présence de Jésus au coeur du monde
Grand jeu avec Van et Thérèse pour les enfants et les jeunes.
17h 30 Envoi

Retraite prêchée par les Pères Jules Mimea
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Pendant la retraite 24-28 octobre 

Pour les enfants : Prise en charge par la Communauté des Missionnaires 
de l’Amour de Jésus.

Pour les adolescents et jeunes : Rencontres avec la 
Communauté Myriam Beth’léhem

Nombreux carrefours animés par des Rédemptoristes Français, Cana-
diens et Vietnamiens :

Van Rédemptoriste  Van et la Mission
Van et la famille  Van et le sacerdoce
Van et Thérèse  Van et la France 

Possibilités de rencontres 
avec des Rédemptoristes du monde entier et des Amis de l’association.

Soirées :
Lundi   Soirée présentation de Van (fi lm)
Mardi   Soirée Louange
Mercredi  Soirée pénitentielle 
Jeudi  Soirée Mission
Vendredi  Soirée concert avec la participation de Sylvie Buisset

e Van ont 20 ans !
arcel Van du 24 au 29 octobre 2011 à Lisieux

Mimeault et Dominque Joly, Rédemptoristes

des Missionnaires de l'Amour de Jésus
http://www

Père Dominique Joly

Le Père Dominique Joly est Rédemptoriste depuis 
1981. D’abord formateur dans sa Congrégation, il est 
engagé actuellement, dans la pastorale de la santé et l’ac-
compagnement. Il a contribué à l’ouvrage collectif : Quel 
est ton secret, petit Van ? (2000).
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Bulletin d'inscription
Oui, je veux participer à la retraite avec Van

q Monsieur q Madame q Mademoiselle q Père q Consacré(e)

Nom et prénom : .....................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................

Code Postal :└┴┴┴┴┘Ville : ...............................................................................

Tél. : ................................................ Portable : .......................................................

Courriel : ..................................................................................................................

Nombre de participants à la retraite du 24 au 28 octobre 2011 : 

....................... adultes ....................... enfants

Nombre de participants à la journée des familles le samedi 29 octobre 2011: 

....................... adultes ....................... enfants

Hébergement :

q Je me loge par mes propres moyens 
q Je souhaite recevoir une liste de logements possibles.
 

Repas : 

q Je me nourris par mes propres moyens 
q Je prends mes repas avec le groupe au Foyer Louis et Zélie Martin.

q J’aimerais être en pension complète au Foyer Louis et Zélie Martin.

Frais d’inscription à la retraite

Adultes : 20 euros 
Moins de 25 ans et Consacrés : gratuit

Merci de libeller votre réglement à l’ordre de Les Amis de Van. 
Et de nous retourner ce bulletin d'inscription accompagné de votre règlement à :

Les Amis de Van 

15 rue de l'Orangerie 78000 Versailles 
Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre site internet 

 tèl : 01 39 51 30 90 retraite@amisdevan.org www.amisdevan.org
(règlement sécurisé en ligne)
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sacré(e)

 : .....................................................................................................

 : .................................................................................................................

 : ...............................................................................

 : .......................................................

l : ..................................................................................................................

bre 2011: 

ement à :

n.org

Il y a quelque chose qui me lie aussi à Van, avec des relations non seu-
lement d’âge, comme je vous l’ai dit, il y a aussi des relations entre Van 
et ma famille. Étant frère, il a pris soin de mon parrain qui vivait à ce 
moment-là dans le monastère des pères Rédemptoristes. C’est Van qui s’est 
occupé de lui, qui lui a porté à manger chaque jour. Et plus récemment, 
on m’a demandé de vous le dire, avec ma maman. Vous voulez que je vous 
le raconte ? Je ne vous demande pas de le croire, n’est-ce-pas ? Ma Maman 
est âgée cette année-ci de 94 ans. A 90 ans, elle se promenait encore aux 
États-Unis. Elle est allée à Disneyland, avec une casquette comme tous 
les jeunes. Et un beau jour, elle est allée au Canada chez ma sœur, qui est 
vice-présidente d’une école en Ontario. Et avec l’autre sœur, qui l’a accom-
pagnée, toutes les deux l’ont couchée, parce qu’elle est âgée. Elles dorment 
par terre, tandis que Maman est sur un lit. Elles sont là afi n que si Maman 
se lève pendant la nuit, elles puissent prendre soin d’elle. D’ordinaire, on 
se lève vers 7h00-8h00 du matin. Ce matin-là, Maman se lève déjà à 5h00. 
Et elle commence à se balader dans la chambre. Mes deux sœurs ont la 
frousse : 

- qu’est-ce qui lui a pris à la tête pour se promener comme ça dans la 
chambre ?

- Maman, mets-toi au lit, c’est seulement 5h00. On t’a dit on va se lever 
à 7h00. Repose-toi bien dès maintenant. Tu te promènes dans la chambre 
à 5h00. Qu’est-ce que tu fais ? 

- Je cherche un gamin, je cherche un gamin. 
- Qui est ce gamin ? 
- Il est entré ici.
 Mes sœurs ont encore plus la frousse : ça tourne mal, ça tourne mal. 

Peut-être qu’elle va mourir.
-Il est entré ici un gamin. 
- Qu’est-ce qu’il a fait ? 
- Il est venu auprès de mon lit. Il a récité le rosaire avec moi, pendant 

la nuit. Il connaissait toutes les prières. Il a récité beaucoup de prières avec 
moi.

La frousse augmente encore :
- Mais, quand ? Mais.... 13

Les liens personnels entre 

Thuan et Van
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- Il m’a dit encore des mots. 
- Qu’est-ce qu’il t’a dit ?
Ma Maman connaît le français mais ne le parle pas. Elle prononce très 

clairement : “Ce gamin m’a dit comme ça : N’aie pas peur, parce que je ne 
sais qu’aimer. Ce gamin est là pour nous....» Alors mes sœurs ont vu que ça 
tourne très mal, très mal. Il faut aller voir le docteur.

Deux jours ont passé, Maman a trouvé deux petits livres avec la photo 
de Marcel Van sur la couverture. Elle a dit : “Mais c’est celui-ci, ce gamin 
qui est venu causer avec moi. Et il a récité le rosaire avec moi. Et mainte-
nant, il est parti, et je le cherche partout dans la chambre, il n’est plus 
là.” 

Les jours suivants, elles sont ensemble au salon. Mais dans 
le jardin, il y a un grand e, et il y a un creux dans un 
tronc de l’arbre. Ma sœur a mis une statuette de la Sainte 
Vierge dans ce creux de l’ar- bre, mais on ne la voit pas. 
Alors, mes sœurs et mes neveux et nièces sont là pour 
bavarder avec Maman, et Maman dit : “Et voilà, 
la gamin est encore là. Il joue autour de l’arbre, 
et de temps à autre, il cour vers cet arbre, puis 
commence à jouer...” Mes sœurs ont encore plus 
la frousse, parce que elles ne voient rien, et Maman 
affi rme l’avoir vu.

Ma dernière sœur qui est là avait un cancer à la 
thyroïde, et comme elle est présidente, elle doit 
enseigner. Un beau jour, elle doit aller chercher des livres, 
des bouquins à la librairie pour l’école. Elle en a trouvé 
un certain nombre, mais les autres, elle ne les trouvait 
pas. Et elle a entendu quel- qu’un parler en vietnamien, 
en Ontario, derrière elle en disant : “Allez dans telle 
librairie, vous en trouverez. Elle regarde derrière elle, 
c’est un vietnamien qui lui souriait. Elle l’a remercié 

parce qu’il a dit : “Allez dans telle librairie, vous en trouverez.” Elle y est 
allée, elle a trouvé. C’est banal le passage, n’est-ce pas ? Mais après, ça 

tourne mal. Après 3 ans, la maladie de la thyroïde devient plus 
grave, malgré toutes sortes de soins. Le médecin lui a dit : “Il 

Mais quelle que soit ma vie, je ne fais qu’aimer.
Lettre au Père Edmond Dionne, C.Ss.R., le 19-01-1947.
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faut l’opérer, mais il y a le risque de toucher les cordes vocales.” C’est à 
cause de cela, que Maman est allée la voir, pour lui parler une dernière fois. 
Maman ne le savait pas, mais, ma soeur, elle voulait voir maman. Je lui ai 
écrit en disant de prier Van. Et le livre, ses enfants l’ont lu. Elle, ne l’a pas 
encore lu. En rentrant de ses cours, elle a aperçu le livre. Elle a dit : 

Mais celui-ci, je le connais bien.
Ses enfants dirent : 
- Mais, il est mort, il est mort, déjà.
- Mais comment ? que dites-vous ? Je viens de le voir à la librairie.

C’est bien celui qui lui a indiqué où il faut acheter les livres. Après, elle a 
été opérée, mais je ne peux pas si dire c’est un miracle, mais c’est une grâce 
que Van lui a apportée, l’opération s’est bien passée. Et elle n’a pas perdu la 
voix, et elle a pu continuer à enseigner jusqu’à présent.

Voilà ce que vous avez voulu savoir : les relations entre nos deux Églises, 
entre Thérèse de l’Enfant-Jésus et Van avec les perspectives et les visions 
d’avenir pour notre mission évangélisatrice.

Quelque chose de plus intime, qui touche plus près de moi. J’ai le 
même âge, j’ai été en prison comme lui, presque dans les mêmes endroits 
au Nord du Vietnam. J’ai été transporté du Sud vers le Nord, à 1700 km 
de mon diocèse pour être éloigné, et c’est là que j’ai vécu de 1976 jusqu’en 
1991. J’étais évêque, j’ai passé 8 ans comme évêque, plus 15 ans comme 
Évêque au Sud Vietnam. J’ai passé 16 ans au Nord-Vietnam hors de mon 
diocèse, comme prisonnier. Et c’est là que j’étais plus proche de Van, de 
tous les souvenirs, et c’est comme ça aussi que je passait toujours tout près 
de lui, mais je ne savais pas que je passait près de lui. Déjà, en 1959, lorsque 
j’ai terminé mes études à Rome, j’ai fait un voyage pour visiter les Rédemp-
toristes au Canada. Et les Rédemptoristes m’ont conduit, le Père Laplante 
m’a conduit au monastère où il y a la sœur de Van en 1959. J’ai passé mon 
temps de prison au Nord, et le jour de mes noces d’argent sacerdotales, 
j’étais encore en résidence obligatoire. Mais mon gardien est d’accord pour 
laisser pénétrer dans ma maison le Père Bich. C’est le seul père Rédempto-
riste qui reste au nord Vietnam. Il est presque aveugle. Il a maintenant 83 
ans. Et quand il est venu, il m’a raconté que c’est Van qui a pris soin de mon 
parrain. C’est comme cela que j’ai compris, au fur et à mesure, et au même 
âge que Van, lorsque j’étais entré au séminaire à 13 ans, l’année suivante, 
que j’ai été fasciné par l’Histoire d’une âme. Et après l’Histoire d’une âme, 
cela a été la vie de Théophane Vénard qui m’a fait comprendre alors Thé-
rèse de l’Enfant-Jésus. Et pendant plus d’un an, on m’a mis dans 
une prison située seulement à 100 mètres du lieu où Théophane 15
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Vénard avait été décapité. Il y avait cette petite rivière qui passait devant 
la prison. C’était là que l’on avait jeté la tête de Théophane Vénard. C’est 
comme ça qu’il y a tant de coïncidences qui m’ont aidé à comprendre sur 
le terrain même l’histoire de Théophane Vénard, du Carmel de Hanoi qui 
est maintenant transformé en hôpital, confi squé par le gouvernement, et 
ma prison qui était toute proche de la prison de Van. 

La spiritualité de Van nous fascine, et maintenant il faut conclure. Il y 
a une phrase de Van qui est gravée dans ma mémoire pour toujours : «Et 
voici maintenant la dernière parole que je laisse aux âmes : je leur laisse 
mon amour, et avec cet amour, si peu soit-il, j’espère rassasier les âmes qui 
veulent se faire toutes petites pour venir à Jésus. C’est là une chose que je 
voudrais écrire, mais avec mon peu de talent, les mots me manquent pour 
le faire.» (Aut 882) Il veut laisser un message : c’est l’amour. Pendant plus 
de 13 ans en prison dont 9 ans emprisonné tout seul avec deux gardiens. 
J’ai pu avoir des moments pour approfondir et arriver à l’Essentiel, à quel-
que chose d’essentiel. J’étais tellement faible que j’ai senti toute ma fragilité 
physique et mentale. Le système nerveux était touché par les interrogatoi-
res, par cet isolement. Et la force physique a été touchée, abîmée par la faim 
et cet isolement sans mouvements. Cherchez l’essentiel pour vivre, et la 
lumière reviendra vivre le testament du Christ. C’est le centre de la médita-
tion, chaque fois que je veux prier, vivre le testament du Christ. Le Christ a 
dit : “Je vous laisse un commandement nouveau : de vous aimer les uns les 
autres.” Aimez jusqu’à l’unité, parce que le Christ a prié son Père : “Père, 
qu’ils soient un, comme toi en moi, et moi en toi. Je veux qu’ils soient 
consumés comme l’unité parfaite.” Et avec le sentiment de cette fragilité 
de tout qui passe, c’est pourquoi je porte dans mon anneau, gravé des deux 
côtés, les petites paroles de Thérèse d’Avila : todo pasa : tout passe, solo Dios 
basta : seul Dieu suffi t, avec un mot au milieu Maria, la Sainte Vierge. 
Et, quand vous pensez à Pascal un mathématicien. un philosophe français 
jeune, il est mort à 39 ans, mais il a reçu une lumière à 31 ans. Et quand 
il est mort, la bonne de la maison a trouvé dans son habit quelque chose 
qui a toujours excité sa curiosité, parce qu’elle l’a vu toute sa vie. Pascal l’a 
cousu dans son habit chaque fois qu’il change d’habit, il doit le découdre 
pour le recoudre de nouveau, de 31 ans à 39 ans, Mais la sœur de Pascal le 
lui a défendu : “c’est à moi de prendre cela”. La sœur de Pascal l’a décousu, 
et c’est un message écrit de Pascal pour toute sa vie. Comme le Bon Dieu 
lui a donné cette lumière, Pascal a trouvé Dieu qu’il a toujours cherché, 

et il l’a trouvé profondément, il a écrit en grosses lettres : FEU, 
c’est comme le feu du buisson que lui a révélé le Christ Jésus, 
Sauveur, Rédempteur. La Vie Éternelle, c’est de connaître le Fils 16
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Sauveur et Celui qui l’a envoyé. Et Pascal écrit LARMES DE 
JOIE. Et c’est toujours cela qu’il porte sur son habit. Moi je 
ne peux pas coudre quelque chose comme Pascal, mais je 
me montre avec cette croix. Cette croix a été faite lorsque 
j’ai dû scier le bois en prison. Il y a des gardiens qui sont 
devenus, par notre amour réciproque, mes amis et mes 
disciples ; je les enseigne et ils m’ont aidé et permis de 
couper un morceau de bois que j’ai toujours caché dans 
du savon jusqu’à la sortie de la prison. Et c’est devenu ce 
morceau de bois, plusieurs d’entre vous l’avez vu parce 
que j’en ai parlé ici même à Ars. Et aussi cette chaîne qui 
est faite avec du fi l électrique de la prison, qu’un gardien a 
coupé à ma demande, il m’a prêté de petites tenailles pour 
fabriquer cette chaîne, de 7h00 du soir jusqu’à 11h00, au 

risque de se faire dénoncer, si quelqu’un l’avait surpris. Cette chaîne faite 
avec du fi l électrique que je porte, avec cette croix avec du bois sorti de la 
prison est le bois des montagnes de la prison. Et sur ces montagnes était la 
capitale de notre pays avec les premiers rois qu’on appelle les rois Hmongs, 
il y a plus de quatre siècles. Je porte le Vietnam avec moi, à cause du bois 
qui vient de cette forêt, mais surtout comme Van, je porte ceci, le message 
de l’amour : aimer, pardonner, oublier qu’on avait pardonné, parce que 
c’est la seule chose que mes gardiens ont dit incompréhensible pour eux : 
comment peut-on pardonner et aimer ses ennemis ?

Mes chers amis, merci pour votre attention. Nous allons prier main-
tenant au Saint-Sacrifi ce de la messe avec Marcel, Thérèse et le saint 
Curé d’Ars, nous restons unis avec eux, surtout vous, jeunes séminaristes. 
Chaque jour, nous le faisons avec Jésus, nous renouvelons cette Alliance 
nouvelle et éternelle entre nous et le Christ : l’Alliance toujours nouvelle 
et éternelle de notre vie unie à celle du Christ, parce que quand je souffrais 
trop dans les prisons, je n’y arrivais plus, j’avais un regard, le regard vers 
Jésus crucifi é abandonné sur la croix. C’est le moment où il a été le plus 
humilié. Le soldat et les prêtres de l’Ancien Testament lui ont dit : “Si tu 
es le Fils de Dieu, descends de la croix, libère-toi toi-même.” Dans cette 
humiliation, Jésus est dans l’immobilité parfaite : il ne peut ni prêcher, ni 
administrer les sacrements, ni visiter les malades, ni faire des miracles, il 
est dans l’humilité, l’immobilité parfaite. Sa vie semble frustrée. Mais au 
regard de Dieu, c’est le moment le plus important de sa vie, parce que sur 
la croix il a versé son sang pour le Salut du monde et c’est là notre espé-
rance, notre amour, et le regard que nous devons toujours porter 
dans la foi, dans l’espérance, et dans l’amour chrétien. Amen. 17
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le 29 juin 2011

Madame, monsieur, 

  je vous écris pour vous faire part d’une prière exaucée que j’attri-
bue à Marcel Van.

C’était au mois de février, mon mari devait aller faire des courses à 5 
kilomètres de chez nous, et je lui ai donc donné les papiers de la voiture : 
carte grise et assurance. Au retour, je les lui demande. Il fouille dans ses 
poches : rien. Il repart au village où il s’était rendu, retourne chez le com-
merçant, vérifi e l’endroit où il avait garé la voiture au cas où les papiers 
seraient tombés dans le caniveau : toujours rien. Il revient à la maison, 
nouvelles vérifi cations, repart une deuxième fois au village et toujours rien. 
Mon mari était très affecté car prenant de l’âge, il se demandait s’il avait 
des trous de mémoire, si ce n’était pas le début d’Alzheimer, etc. Au bout 
de deux heures, nous étions résignés à aller le lendemain à la préfecture et 
chez l’assureur.

J’avais déjà prié à nouveau et cette fois je me suis adressée à Marcel 
Van pour lui demander de m’aider. En terminant ma prière, j’ai dit au 
Seigneur : à présent je remets tout ceci entre tes mains. Immédiatement 
après, sur une impulsion, je suis allée regarder par terre, à côté de l’endroit 
où mon mari avait pendu sa veste et les papiers étaient là.

Vous allez peut-être trouver ma lettre naïve et un peu ridicule. Tant pis, 
je pensais que je devais l’écrire. Je continue à prier Marcel Van et àprier 
pour sa béatifi cation. 

Veuillez agréer l’expression de mes meilleurs sentiments.

Josée Toussaint

Madame, loin d’être ridicule, votre lettre témoigne d’un fait qui nous est 
souvent rapporté. Van retouve les objets perdus, ainsi ce portefeuille égaré au 
cours d’un voyage en car et retrouvé à la halte suivante, après avoir invoqué 
Van, en ouvrant la soute, bien en évidence sur un bagage. Où bien ces clefs 
retrouvées avant même d’avoir su qu’elles étaient perdues ! 
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courriel du 27 juillet 2011

Salut, mon nom est Giovan Battista Anania et je vis à Milazzo, dans 
la province de Messine (Sicile). Depuis plus de dix ans je suis un collec-
tionneur d’images sacrées et d’images de saints. Tout d’abord je m’excuse 
si mon français laisse quelque chose à désirer, je suis italien et je connais 
très bien votre langue. Je voulais vous demander s’il est possible de me faire 
parvenir des images du Serviteur de Dieu Marcel Van. Je serai heureux d’en 
distribuer aux fi dèles de la paroisse. Je vous remercie. Paix et bonheur, que 
Dieu vous bénisse.

courriel du 20 mai 2011
Bonjour,

Je viens de découvrir ce jeune frère vietnamien et l’histoire de sa vie m’a 
profondément touchée. J’en ai parlé à un grand nombre de mes ami(e)s et 
connaissances et nous aimerions savoir s’il est possible de se procurer ses 
écrits à Montréal. 

Bravo à votre oeuvre et merci de répandre la richesse de la vie spirituelle 
de ce jeune saint en devenir. ML

courriel du 20 mars2011

Nous avons commandé chez «Les Amis de Van» 3 livrets au sujet de 
Van. Sa vie nous intéresse tellement que nous les avons traduis, en néerlan-
dais, à titre privé, pour les enfants fl amands du groupe de catéchèse.(...)

Espérant que Van pourrait transmettre les grâces du Seigneur également 
parmi les enfants de langue néerlandophone, nous vous saluons dans le 
Seigneur.

H. U. et Sr. D. K.

 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

Et voici maintenant la dernière 

parole que je laisse aux âmes : je 

leur laisse mon amour, et avec cet 

amour, si peu soit-il, j’espère ras-

sasier les âmes qui veulent se faire 

toutes petites pour venir à Jésus. 

C’est là une chose que je voudrais 

écrire, mais avec mon peu de talent, 

les mots me manquent pour le 

faire.”
Aut 882

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