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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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Van, un message pour la jeunesse en détresse
« Il existe en ce monde beaucoup de sombres tristesses et de blessu-

res douloureuses, humainement indescriptibles et incurables… Ce que 
tu auras à souffrir personnellement, Dieu seul le connaît, et il sera là… 
pour te donner le courage de supporter toutes les épreuves. » 

Dans la lettre que Marcel Van adresse à sa petite sœur Tế en 1949, 
nous découvrons le cœur du message de Van sur la souffrance : la con-
fiance.

Son enfance a été marquée par de rudes épreuves. La maturité avec 
laquelle il parle de la souffrance et ses réactions face aux situations les 
plus compliquées en disent long sur le recul acquis par sa douloureuse 
expérience. 

Comme Van, combien d’enfants, aujourd’hui encore, rencontrent des 
situations d’intense souffrance ? Abus, injustices, violences, humilia-
tions… sont malheureusement le lot quotidien de nombreux enfants à 
travers le monde.

En étant considéré comme un grand frère protecteur, un ami qui 
guide, une lumière dans les heures les plus sombres, Van est souvent 
présenté comme l’apôtre des enfants.

Des témoins et missionnaires d’aujourd’hui ont compris la force que 
Marcel Van pouvait insuffler à la jeunesse qui souffre :  

A l’autre bout du monde, au mois de juillet, Sœur Paésie a ouvert une 
maison sous le patronage de Van pour des jeunes garçons maltraités par 
leurs parents. 

Le père Joël Pralong, sensible à la maltraitance des enfants, témoi-
gne de l’appel de Van pour aider les enfants abusés.

Nous vous proposons de tirer d’incroyables leçons de ce jeune 
garçon trop tôt malmené et de voir comment cet enfant blessé d’hier 
aide et accompagne ceux d’aujourd’hui.

Sophie Hudault
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« La souffrance, voilà l’image de toute ma vie… Très tôt j’ai connu la souf-
france, et presque toute ma vie a été une souffrance » (aut 7).

Voilà comment Van décrit sa vie qui a été marquée par de nombreuses souf-
frances dès sa plus tendre enfance. Les épreuves à surmonter sont nombreuses 
et ses réactions étonnent. 

En effet, si Van réagit tel que nous le ferions tous dans des circonstances 
douloureuses (découragement, abandon, doutes, inquiétude …), il arrive 
toujours à dépasser ses premières réactions. Il nous montre ainsi comment 
appréhender la souffrance autrement, comment se confier à la Vierge Marie et 
s’abandonner entièrement à Dieu. 

Rappelons qu’à peine âgé de 12 ans, Van a compris sa mission : celle de 
changer la souffrance en bonheur (aut 439). Malgré les multiples obstacles 
qui se dresseront sur sa route, il y répondra fidèlement jusqu’à sa mort dans 
un camp. 

Bernadette Lemoine, dans le livre Van en route vers la sainteté à travers les 
blessures de la vie, souligne que tous les événements douloureux qu’il a vécus 
auraient pu le conduire à la révolte, au désespoir, à la vengeance !

Elle conclut que la souffrance ne l’a pas fait dévier et que les événements 
blessants ont été au contraire des tremplins vers la sainteté. 

En tant que psychologue elle rappelle avoir rencontré de nombreux enfants 
blessés et affirme qu’en comparaison Van a des réactions exceptionnelles. 

En s’appuyant sur deux épisodes marquants de l’enfance de Van, voyons 
comment il répond à sa mission nous donnant de véritables leçons de vie et 
devenant un guide en ce monde où il est certain que nous ne pouvons pas 
échapper aux épreuves qui arrivent à l’improviste ( cor à Nghi et Sau, Saïgon, 
le 16 juillet 1950).

Maltraitances du Maitre Vinh et de l’abbé Nhã
Van a sept ans lorsqu’il entre à la cure de Hữu-Bằng pour répondre à son 

désir de devenir prêtre. Très vite, à cause de sa profonde foi et de sa 
place privilégiée auprès de l’abbé Nhã, il attire la jalousie des caté-4

La souffrance, 
un tremplin vers la sainteté ?



chistes. Un en particulier, le maître Vinh, va s’acharner sur lui. Petit à petit, 
l’abbé qui l’a accueilli le délaisse et réduit Van au rang de serviteur dans une 
cure qui était devenue une maison de péché où l’on s’enivrait, jouait à l’argent 
et se laissait aller à l’impureté (aut149). 

Malgré toutes les souffrances tant physiques que morales, Van avoue préfé-
rer se réfugier dans la souffrance pour garder son cœur pur. 

Et pourtant, il vit un véritable calvaire quotidien qu’il décrit précisément 
dans son Autobiographie : Comme Vinh était le maître, il avait le droit de me 
faire venir dans sa chambre pour me corriger. Il abusait donc de ce droit pour 
m’appeler continuellement chez lui. Et pourquoi m’appelait-il ? Était-ce pour 
m’enseigner les prières ou l’écriture ? Non. C’était pour m’initier « à la vie 
parfaite ». Cependant, il décida que lui et moi seuls pouvions connaître la 
méthode qu’il employait pour cette initiation. Défense d’en parler à personne, 
surtout pas au curé. Et si j’avais le malheur d’en parler, je serais immédia-
tement enterré vivant. Lors de ces entretiens privés, Van reçoit de nombreux 
coups de rotins. Le catéchiste va même jusqu’à lui défendre de communier et 
de réciter le chapelet et met en place un tribunal composé d’autres catéchistes 
pour toujours plus l’humilier. 

« Je te défends absolument de communier tous les jours». Et, le soir même, 
il réunissait le conseil populaire pour lui demander de confirmer cette défense 
absolue. Le conseil donna immédiatement son assentiment et prononça la 
sentence :

–  Désormais, défense de communier. 
Je protestai :

cure de Hữu-Bằng
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– Vous n’avez pas le droit de me défendre de communier.
– Alors qui t’a permis de communier ?
–  C’est Monsieur le curé.
– Menteur ! Tu oses nous parler ainsi sans suite ?
À ces mots, il saisit un rotin à la tête du lit, me roua de coups que je n’ai 

pas eu le temps de compter. Tout ce dont je me rappelle, c’est que je me jetai 
par terre, me roulant pour éviter les coups, mais l’impitoyable rotin me frap-
pait partout sans discernement. Après cette volée de coups, ne pouvant plus 
me tenir sur mes jambes, mes juges me permirent de m’asseoir, et me liant les 
mains au pied du lit, ils continuèrent de me terroriser par des questions très 
difficiles sur l’Eucharistie et la Communion. (aut 144-145). 

Si le maître Vinh sera finalement expulsé de la cure, le curé lui-même va 
prendre son relais : Le curé […] m’administra une telle volée de coups que je 
croyais avoir les fesses tout écorchées. À partir de ce moment, il se montra 
encore plus cruel envers moi, me considérant comme étant moins qu’un chien 
dans la maison.

Durant toute cette période, Van est parfois découragé et ne comprend pas 
la cruauté de ces gens beaucoup plus méchants et plus dangereux que ceux qui 
vivaient dans le monde (aut 395-396). Il place cependant toute sa confiance 
en Dieu et se réfugie dans la prière.  Une fois ou l’autre, je voulus chercher 
un moyen de m’enfuir, mais au moment de réaliser mon projet, je me sentais 
abandonné comme un homme perdu 
en pleine forêt ! N’ayant plus d’espoir 
de ce côté, je ne savais que mettre ma 
confiance en Dieu, lui demandant, 
fut-ce au prix de ma vie, de ne jamais 
permettre que je tombe dans le péché 
(aut 149).

 S’il est obligé de renoncer à com-
munier, sa vie spirituelle intérieure 
n’en est que plus intense : Le maître 
Vinh, après m’avoir maltraité de mille 
manières, m’avait condamné injuste-
ment à endurer la faim et à manger 
avec le chien, pour enfin me défen-
dre absolument de communier tous 

les jours. Apparemment, 
on pourrait croire que sa 
volonté a été parfaitement 6

L’abbé Nhã



réalisée mais en fait, cet homme ignorait que Dieu vit en moi de nombreuses 
manières. Si, chaque matin, je n’osais pas aller à la table sainte pour rece-
voir le pain des anges, ma soif amoureuse de Dieu suffisait pour l’attirer en 
moi d’une façon secrète et mystérieuse. Bien que personne n’ait vu la chose 
des yeux de la chair, mon cœur cependant a ressenti sa présence d’une façon 
claire et savoureuse (aut 152-153).

Plus tard, il tire une leçon de ces années de souffrance auprès de ces prê-
tres et de ces catéchistes qui l’ont beaucoup fait souffrir : Il n’est pas certain 
que parmi les prêtres en titre il y en ait beaucoup qui comprennent bien leur 
dignité comme je la comprends moi-même. Et pour cette raison, Dieu devait 
m’attribuer le rôle de collaborateur des prêtres plutôt que la dignité sacer-
dotale. Je parle ici selon la pensée de la petite Thérèse. En réalité, Dieu m’a 
aussi fait comprendre qu’aider les prêtres est un rôle très nécessaire. Car une 
fois que le prêtre est perdu, le monde ne peut que tomber dans un état infi-
niment pitoyable. Par conséquent, tous les jours je priais spécialement pour 
mon curé. J’offrais à Dieu tous mes travaux, toutes les insultes que je devais 
endurer de sa part, afin que Dieu lui accorde la grâce de la conversion. D’un 
autre côté, je suppliais instamment la Sainte Vierge de tout faire pour m’aider 
à m’enfuir de ce lieu suspect. Ayant eu beaucoup à souffrir de la part du curé, 
bien souvent, sous l’effet du mécontentement j’étais tenté de céder à la colère, 
et de révéler tout le mal que j’avais constaté chez lui de mes propres yeux. 
Mais à ces moments difficiles, c’est comme si ma Mère Marie avait été là pour 
me consoler et me faire oublier. Je sentais en mon âme une grâce de force qui 
éteignait complètement le feu de la colère. Je me disais : « Cela suffit, à quoi 
bon parler ? Il faut tout endurer afin que sa dignité de prêtre soit sauvegardée 
et produise du fruit dans les âmes. Si à cause d’une parole son autorité était 
méprisée, mieux vaudrait demander à Dieu d’anéantir le monde (aut 225 -
226). 

Relation avec son père
Un autre fait très douloureux dans l’enfance de Van est la descente aux 

enfers de son père. Ce dernier ne supporte pas la maladie de son fils aîné qui 
devient aveugle. Il se met à boire, à jouer de l’argent et à devenir violent. Peu 
à peu, sa famille devient pauvre. La violence et la peur règnent dans cette 
famille autrefois si heureuse. 

Si Van a peur des réactions de son père, s’il lui en veut de faire souffrir sa 
mère et l’ensemble de la famille, s’il ressent de la colère envers lui, il le sou-
tient continuellement par la prière et par les sacrifices : J’ai promis 
à Dieu pour la vie de ne jamais boire de vin, afin de faire pénitence 7



pour mon père. Cette promesse explique pourquoi, jusqu’à ce jour, j’ai refusé 
de prendre des remèdes à base d’alcool. Si tous les sacrifices et toutes les 
prières que nous avons offerts à Dieu ne nous ont pas préservés des épreuves, 
ils ont cependant été une force qui nous a beaucoup aidés à accepter l’épreuve 
avec courage et à boire jusqu’à la lie le calice d’amertume.

En effet, le bonheur que Dieu nous a accordé ne réside pas dans les riches-
ses ni dans les joies éphémères de ce monde, mais bien dans l’acceptation des 
souffrances de cette vie (aut 97-98).

Van cède parfois au découragement. Il décrit ce sentiment lors de son 
retour forcé chez ses parents à la suite de sa dernière fuite de Hữu-Bằng où il 
a décidé de se réfugier chez sa tante Khanh : 

Le jour où elle me conduisit chez mes parents, je pleurai tout le long du 
voyage, ne cessant de supplier la Sainte Vierge de ne pas permettre que mon 
père me mette à mort. En réalité, il ne m’a pas coupé la tête, mais un peu plus, 
si ma tante n’était pas intervenue, il m’aurait donné une volée de coups de 
bâtons. Mais voilà que le jour suivant, je regrettais de n’avoir pas eu le bon-
heur de mourir la veille, car à supposer que mon père m’eût coupé la tête ou 
frappé à mort ce jour-là, je n’aurais pas eu à endurer durant de longs jours 
des souffrances pires que la mort. La veille, je craignais la mort mais le matin 
suivant au lieu de la craindre, je ne faisais que la désirer (aut 405).

Le 12 avril 1948, à 20 ans à peine, il adresse une lettre à son père où il l’as-
sure de son soutien et de ses prières. La culture vietnamienne est très différente 
de la culture française. Pour l’époque, chez les vietnamiens, il est impensable 
qu’un fils s’adresse de cette manière à son père. L’urgence de la situation et la 
souffrance qui en découle donnent le courage à Van de braver cet interdit.

Oh ! Cher papa, permets que, avec Jésus l’Époux de mon âme, je te presse 
contre mon cœur pour te faire connaître la blessure qui me torture le cœur et 
dont tu es la cause. Depuis le moment où j’ai lu la lettre de Lê me parlant de 
toi et de la famille, mon cœur est devenu un abîme de tristesse. Je ne verse pas 
de larmes, cependant, même si j’en versais par torrents, ces larmes seraient 
incapables de décrire toute la douleur de mon cœur.

En ce qui te concerne en particulier, depuis ma première communion 
jusqu’à maintenant, je n’ai jamais oublié de demander à Dieu de t’accorder 
la grâce de devenir un papa exemplaire ; mais il semble que tu es toujours 
branlant comme une barque sur le fleuve […] Cher papa, avant de déposer la 

plume, j’exprime le vœu ardent qu’un jour, assis à tes côtés, il me 
soit donné de rendre grâces à Dieu et de lui dire : « Seigneur, dans 
ta miséricorde, tu as exaucé le désir de mon cœur. » […] Ô Papa ! 8



Je termine en te souhaitant la paix. Prie 
dans le calme ; et que notre Mère Marie 
soit ton secours (cor à son Père, le 12 avril 
1948). 

Van dépasse ses ressentiments de colère, 
de découragement et de peur en se remet-
tant entièrement à Dieu et à la Vierge Marie. 
Son Père, guéri par sa conversion, reviendra 
ensuite dans le droit chemin et retrouvera 
sa famille après des années de souffrance 
infligées à chacun de ses membres. 

Ces deux sources de souffrance qui ont 
torturé Van pendant des années montrent 
toute la foi, la maturité et la sagesse de ce 
jeune garçon. De nombreux autres épiso-
des pourraient être relatés (abandon de sa 
maman à la naissance de sa petite sœur, 
vagabondage, mensonge des personnes 
qui l’ont recueilli pour tenter de le vendre 
à madame Huong, expulsion de la cure de 
Langson, moqueries des autres frères lors-
qu’il entre au noviciat, arrestation et empri-
sonnement…). 

Sa vie n’est finalement qu’une succes-
sion de déceptions, de tristesse et de men-
songe. Contre vents et marées, il remplit 
sa mission de transformer la souffrance 
en bonheur. Bernadette Lemoine dit de lui 
qu’il est le témoin que les pires blessures qui 
peuvent conduire à la folie peuvent aussi conduire à Dieu. 

Ce témoignage est précieux pour la jeunesse d’aujourd’hui. Certains ont 
compris toute la force que Marcel Van peut insuffler aux jeunes par sa vie 
comme par son message. 

Nous vous proposons à présent de découvrir deux initiatives de partage de 
ce merveilleux message d’espoir et de confiance : Celle de sœur Paésie et celle 
du Père Joël Pralong aux côtés des enfants en détresse. 

9
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Originaire de Nancy, j’ai fait connaissance avec Van par mes lectures de 
son Autobiographie et de ses Colloques, dès mes années de lycée.

Après mon entrée chez les sœurs de Mère Teresa, ces lectures ont continué 
de me nourrir et de m’inspirer.

En effet, il y a un lien entre le charisme de Van et la vocation de Mère 
Teresa. 

En 1947, Jésus a parlé à Sainte Teresa de Calcutta des petits enfants des 
rues souillés par le péché, « qui ne m’aiment pas, par ce qu’ils ne me connais-
sent pas. Va, sois ma lumière parmi eux »

Dès mes premières années en Haïti j’ai 
eu l’occasion, par mes cours de catéchèse 
de parler aux enfants de Van, de sa vie, de 
ses combats, de son amour pour Jésus et 
Marie, de ses méthodes de résistance au 
mal. 

Je m’étais éloignée de Port-au-Prince 
pendant quelques années, pour aller dans 
une autre mission dans une autre ville de 
province. 

A mon retour, j’ai eu la surprise et la joie 
de trouver un groupe d’enfants « Groupe 
les Amis de Marcel Van Haïti » qui avait 
été fondé par un de mes anciens élèves 
Frandy Merinord qui, orphelin de père et 
de mère, avait dû se débrouiller seul dans 
la vie et avait trouvé en Marcel Van, le frère 
qu’il recherchait.

Frandy avait rassemblé des petits gar-
çons dans plusieurs bidonvilles de Port-

au-Prince et leur faisait du catéchisme, les initiait aux méthodes de Van.  Le 
groupe comptait une centaine d’enfants.

Plus récemment, j’ai quitté la congrégation des missionnaires 1010

Une école sous le patronage de Van
La mission de sœur Paésie



de la charité pour fonder une nouvelle communauté dans l’Archidiocèse de 
Port-au-Prince « la Famille Kizito », d’après le plus jeune des martyrs de 
L’Ouganda.

La nouvelle communauté continue à répondre à l’appel de Jésus à Mère 
Teresa en 1947, de porter sa lumière dans les trous des plus pauvres. Nous 
réunissons des enfants des bidonvilles de Cité soleil et village de Dieu dans 
plusieurs centres du jour, dans des petites écoles et des centres de catéchèse. 

En juillet dernier, nous avons commencé une petite maison d’enfants pour 
des petits garçons rencontrés dans les rues de Port-au-Prince et qui ne souhai-
taient pas y rester. La maison a été placée sous le patronage de Marcel Van et 
la vie s’est organisée avec 10 enfants qui vont à l’école et viennent prier le soir 
devant le Saint Sacrement.

Ils se préparent au baptême, la plupart de ces enfants s’étaient enfuis de 
chez eux ayant été maltraités par leurs parents.

Nous les accompagnons aussi dans des 
démarches, en vue de recréer le lien avec 
les parents.

Nous avons visité les parents tout en 
promettant aux enfants qu’ils ne seraient 
pas forcés de rentrer chez eux. 

Les rencontres ont été très positives et 
ont beaucoup apaisé les enfants. Pendant 
les vacances de Noël, nous avons passé 
quelques jours au bord de la mer dans un 
centre diocésain.  J’étais surprise de voir 
que la plupart savait déjà nager, ce qui est 
rare chez les petits haïtiens. Ils me disent 
qu’ils ont appris à nager dans le port à Port-
Au-Prince.

Les enfants sont fiers de se présenter 
comme étant les enfants de Marcel Van.

10 11



Je suis Frandy Merinord, orphelin de père et de mère, à l’âge de 14 ans. Ma 
vie a été difficile. Dès ma naissance, ma présence fut un problème, mon père 
étant marié à une femme qui n’était pas ma mère, il refusa de me reconnaître 
comme son fils. Puis ma mère vécut avec plusieurs autres hommes, me lais-
sant chez une tante.

Je n’ai jamais mis le pied à l’école avant l’âge de 13 ans. Ce fut une des 
voisines qui prit l’initiative de m’inscrire dans l’école des missionnaires de la 
charité. A l’âge de 13 ans, je fréquentais l’école Saint Joseph des sœurs mis-
sionnaires de la charité, je me préparais avec beaucoup d’impatience pour le 
jour de ma première communion et enfin le jour avait été fixé au 20 juin 2004. 
Ma mère est morte le 1er juin 2004 et je pensais que ma vie aussi était finie.

Mais heureusement Dieu m’a envoyé une autre mère qui s’appelle sœur 
Paésie et qui est la Fondatrice de la Famille Kizito. Sœur Paesie m’a aidé à 
reprendre courage et force grâce à l’exemple de Marcel Van.

Quatre ans après le départ de Sœur Paésie de Port-au-Prince, je me suis 
souvenu de ce qu’elle nous avait enseigné au sujet de Marcel Van. Nous avons 
donc formé un groupe de garçons « le groupe les amis de Marcel Van ». Son 
objectif était de « Transformer nos souffrances en joie et en vie » et comme 
devise de chercher ceux qui sont plus loin, pour qu’ils rencontrent Jésus. Les 
membres du groupe étaient des enfants des rues.

Beaucoup se sont convertis grâce à l’exemple de Marcel Van. Van a tou-
jours été avec moi surtout dans mes moments de découragement. Aujourd’hui, 
je continue mon chemin avec Marcel Van, dans la maison où la famille Kizito 
reçoit des enfants des rues.

Le nom de la maison est « Maison Marcel Van » et les garçons découvrent 
ce grand frère qui les aide à aimer et à suivre Jésus.  

Témoignage de Frandy Merinord



Témoignage du Père Joël Pralong, supérieur du séminaire du diocèse de 
Sion, Suisse.

Hanoï, été 2014, en pèlerinage sur les pas de Van. Je me suis longue-
ment recueilli dans la chapelle des Pères rédemptoristes, là où Van a prié 
avant son arrestation. Il me sembla entendre une voix au fond de mon cœur, 
lointaine mais ferme : « Écris un livre d’espérance pour les enfants abusés 
d’aujourd’hui, je te guiderai ! » Je fus subjugué ! Peu enclin à ce genre d’ex-
périence, le souvenir de cette voix, pourtant, me poursuivit tout au long de 
mon voyage dans « le pays du sourire ». « Et si c’était vrai ? », me dis-je. Je 
demandai alors un signe. 

De retour en Suisse, en consultant mes centaines d’e-mails, un message 
attira mon attention : « Cher Père Joël, Pourquoi n’écririez-vous pas quelque 
chose sur les abus sexuels ? Une parole d’espérance ! » C’est le cri d’une 
maman dont le fils avait été abusé par un prêtre. Mon cœur se mit à battre très 
fort… Était-ce le signe ? Certainement, j’écrirai ce livre, guidé par mon petit 
frère vietnamien. Et je l’ai écrit : Les larmes de l’innocence, L’enfance mal-
traitée, abusée, Un chemin de reconstruction, EDB, 2015. 

En deux mois seulement ce livre m’est sorti du coeur. Et plus encore : j’ai 
trouvé chez Van et dans ses écrits une véritable spiritualité pour accompagner 
l’enfance maltraitée et abusée. Quelle joie pour moi d’avoir pu parler de Van 
dans ce livre ! C’est lui qui m’a tout donné pour lancer les bases 
d’une spiritualité adaptée. 13

Van, tu arrives à point !



Alors, voilà, Van, mission accomplie, merci de ta présence à mes côtés. À 
toi maintenant de toucher les cœurs de ceux et celles qui liront ce livre. Ils ont 
maintenant un «saint» dans le Ciel. Avec Thérèse, continue de passer ton Ciel 
à faire du bien sur la terre !

Van, toute ta vie nous crie : « Il n’y a que l’enfance spirituelle qui nous 
sortira de nos sentiers tordus et d’une société confuse et esseulée. » L’adulte 
blessé ne sait pas que tout au fond de lui sommeille un petit enfant délaissé 
qui a tant besoin de son Père du Ciel ! Van, toi tu es venu réveiller cet enfant 
pour qu’il reçoive de son Père tous les soins dont il a besoin. Seul cet enfant 
tourné vers le Père sauvera l’adulte embourbé dans son passé blessé. Il faut 
juste reconnaître l’enfant que nous sommes tous et toutes, même blessés par 
un abus, et le jeter dans les bras de l’Amour :

Je porte donc mon regard sur ton amour, je me confie en ton amour ; j’ai la 
certitude que jamais ton amour ne m’abandonnera, que jamais non plus il ne 
s’attristera de mes faiblesses. L’Amour me connaît (col 299).

L’enfance spirituelle, un chemin qui s’ouvre pour les abusés, pour les abu-
seurs…

Lorsque le livre parut en 2015, l’ouvrage fut rejeté par de nombreux librai-
res français : « Non, pas de ce livre sur nos étals, on mérite mieux que ça ! » 
Il est vrai que, pendant longtemps, et c’est encore le cas, les cathos n’ont pas 
voulu entendre parler d’abus dans l’Église, c’était trop monstrueux. Et pour-
tant… Le déni garde les victimes dans la douleur. Le doute s’installa alors 
en moi : « Ai-je bien entendu Van ? N’était-ce pas de la pure imagination ? » 
Et voilà qu’en 2016 j’étais invité à Montréal pour parler de ce sujet ! Avec le 
livre… Puis au Brésil en 2017 puisque l’ouvrage venait d’être traduit en por-
tugais. Et encore en été 2018 dans trois séminaires diocésains de cette grande 
nation. Et depuis lors, Van me fait voyager dans le monde et… même en 
France ! Pour moi, c’est certainement une mission nouvelle qui se dessine… 
Et puis en septembre 2018, je fis la rencontre d’Anne Blaÿ, présidente des 
Amis de Van, qui m’envoya les manuscrits de Van au complet traduits en fran-
çais ! Lorsque les ouvrages entrèrent dans le séminaire dont je suis le respon-
sable, mon cœur se mit à battre. C’est comme si Van me chuchotait : « J’entre 
pleinement chez toi et en plus, dans un séminaire ! » Tout commence donc, et 
je suis bien décidé à me laisser guider par lui, dans une totale confiance à ce 
que Dieu attend de moi.

Fribourg, Suisse, 5 octobre 2018 
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Jésus voulait que j’endure encore beaucoup de souffrances en ce monde. 
L’épreuve présente n’était qu’une première bourrasque, présage des tempêtes 
à venir. Il voulait se servir de mon corps pour endurer la souffrance, la honte 
et l’épuisement, afin que la flamme de l’Amour qui dévore son divin Cœur 
puisse se répandre dans le cœur de tous les hommes sur la terre (aut 116).

Les épreuves scolaires ne sont qu’un prélude. C’est surtout à l’âge de sept 
ans que Van bascule dans le monde de l’horreur au point de devenir un réel 
enfant martyr. En effet, dans la cure de Hữu-Bằng tenue par l’abbé Joseph Nhã 
et où il avait décidé d’aller pour devenir un jour prêtre de Jésus Christ, des 
catéchistes pervertis tentèrent de le violer. Il résista de toutes ses forces malgré 
la menace d’être enterré vivant. Plus encore, on lui défendit de communier et 
on lui posa des questions embarrassantes en lui reprochant son audace et sa 
témérité de communier tous les jours.

Il se réfugia alors dans la récitation du chapelet, mais le maître le lui arra-
che et le fouette jusqu’au sang. Privé de l’eucharistie, il en tombe malade de 
tristesse. Et pendant tout ce temps, l’abbé Nhã, préoccupé d’abord par des 
questions financières, laisse faire. Van doit vivre ainsi dans une atmosphère 
de violence physique et surtout spirituelle, de dureté, de mensonge et de per-
versité ; réduit à l’état d’esclave il appartient à cette immense masse d’enfants 
écrasés par la cruauté des hommes.

Arrivé au bout de ses forces, il s’enfuit. Mais à peine arrivé chez lui, il 
plonge dans une souffrance inattendue et encore plus terrible : ses parents le 
rejettent et l’accusent d’être un menteur, coupable de cet échec.

Renvoyé à la cure par sa mère qui a entrevu ses peines mais n’ose pas 
penser que la cure de l’abbé Nhã est aussi pervertie que Van le raconte, il doit 
s’enfuir de nouveau et tombe dans la mendicité. Réduit à vivre dans la rue pen-
dant plusieurs semaines, il évite de justesse de tomber entre les mains d’un tra-
fiquant d’enfants. Rentré chez lui, toute sa famille le rejette, sa mère le traite 
comme s’il n’était plus son enfant et le livre à la colère de son père, esclave du 
jeu et de la boisson : Frappe-le jusqu’à l’écorcher, lui dit-elle (aut 415).

Au milieu de ses souffrances, il n’a pas d’autre recours que la prière et 
la Vierge Marie, laquelle est, selon ses mots, le lieu de son espé-
rance. 15

Van, enfant martyr, 
missionnaire de la joie



C’est à cette époque que le prêtre de sa paroisse lui dit en confession peu de 
temps avant la fête de Noël 1940 : Accepte toutes ces épreuves et offre-les au 
Seigneur. Si Dieu t’a envoyé la croix, c’est le signe qu’il t’a choisi (aut. 435).

Oui, la vie de Van a été très tôt sous le signe de la Croix et il en comprendra 
tout le sens à la messe de minuit qui est l’écho dans sa vie de celle qu’a connue 
Thérèse en 1886 : Dans mon cœur, il faisait sombre et froid… Jésus seul était 
tout mon espoir… L’heure tant désirée arrive… J’étreins Jésus présent dans 
mon cœur. Une joie immense me saisit ; je suis hors de moi : j’ai trouvé le plus 
précieux trésor de ma vie… En un instant, mon âme fut transformée. Je n’avais 
plus peur de la souffrance. Dieu me confiait une mission : celle de changer la 
souffrance en bonheur… Je n’avais pas à la supprimer, mais à la changer en 
bonheur… Pour Noël, j’avais reçu le cadeau de l’amour (aut 438-439).

(…)

La confiance de Van se joue à un niveau de profondeur spirituelle et 
psychologique extraordinaire. Elle peut très bien coexister avec des défauts, 
même de gros, qui demandent certes à être purifiés, mais qui n’empêchent pas 
de marcher dans la voie d’enfance. Thérèse dira à Van qu’il n’a jamais fait de 
peine à Dieu et que, dans toutes ses souffrances à Hữu-Bằng, il n’a pas cessé 
d’avoir parfaitement confiance en Lui.

Cette confiance est inséparable d’une faiblesse extrême semblable à celle 
du Christ s’écriant, sans colère ni le moindre doute : « Père, si tu le veux, 
éloigne de moi cette coupe ! » C’est à cette faiblesse pleinement acceptée, et 
à elle seule, que la tendresse de Dieu répond en l’embrasant de son amour et 
en la transformant en une joie qui n’est plus de ce monde. C’est cette mysté-
rieuse transfiguration de la douleur en joie que Van goûte la nuit de Noël en lui 
donnant un immense désir d’épouser la souffrance et de courir vers elle. Une 
telle joie n’est pas le fruit de nos efforts, fussent-ils les plus purs, mais du Père 
qui s’attendrit, touché par notre faiblesse comme Il a été bouleversé de toute 
éternité par celle du Christ.

Seuls les vrais enfants, justement parce que faibles et rigoureusement inca-
pables de tricher avec cette faiblesse, peuvent la recevoir. N’ayant pas la force 
de s’en sortir par eux-mêmes, et ne cherchant surtout pas à l’avoir, ils entrent 
alors totalement dans le mystère de la Passion dont les premiers chrétiens 
nous disent qu’elle est « source de béatitude et de joie », « plénitude de tous 
les biens ». 

Père Bruno-Marie Simon, op, in Quel est ton secret petit Van, 
pp.179-182 1716



Jésus, mon ami, viens dans ton jardin ;
Contempler l’iris au parfum pénétrant,

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

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

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

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

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

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

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

19-2-53 

Calendrier retrouvé 
dans les affaires de Van 
qui ont été données à 
soeur Anne-Marie Tế, 
petite sæur de Van 17

 Retraite 1953



Il y a deux ans en corse, je lisais un Manga (pour la première fois) sur la vie de 
Van. D’une traite dans l’après-midi, à la fin je pleurais. ALLÉLUIA !      R.G

Courriel du 23 août 2018
Bonjour, Je suis G., un novice brésilien rédemptoriste, j’ai 22 ans. Il y a 

peu de temps, j’ai rencontré l’histoire du serviteur de Dieu Marcel Van. J’étais 
profondément ravi et ému, je suis devenu dévot, je veux être rédemptoriste 
comme Marcel Van, il sera mon frère aîné. Au Brésil, nous n’avons pas de 

documents à ce sujet. Pourriez-vous m’envoyer des éléments pour 
que je puisse l’invoquer et le faire connaître ?

S. R. 4 septembre 2018
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Si vous avez un témoignage à donner, si vous avez reçu une 
grâce par l’intercession de Van, si vous souhaitez des rensei-
gnements sur sa vie, vous pouvez écrire à :

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

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

Citations de Van 
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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
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