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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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A l’heure de la reprise, à l’image de Van,
 faisons preuve de courage !

Dans les Colloques, Jésus appelle Van au courage à maintes reprises. Tout 
ce que je réclame, c’est la confiance en moi et cet amour constant qui, même 
en face de la difficulté, sait garder courage et rester inébranlablement fidèle 
au Bien-Aimé… (col 4).

Marcel Van va répondre à cet appel tout au long de sa vie malgré sa fai-
blesse et la lassitude qui l’a souvent envahi face aux multiples événements 
difficiles qui ont ponctué sa vie.

Comme lui, faisons preuve de courage et de persévérance qui permettent 
d’avancer et de surmonter les obstacles qui se présentent sur notre chemin. 
Gardons toujours au fond de nos cœurs cette phrase de Timothée ce n’est pas 
un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour 
et de sagesse (2 Tm 1, 7).

En ce début d’année scolaire, partons du bon pied !

Nous vous proposons de découvrir comment Van a su faire preuve de cou-
rage à travers deux épreuves douloureuses qui ont particulièrement marqué 
sa vie : la descente aux enfers de son père et par voie de conséquence de sa 
famille et son incarcération dans le camp de Yen Binh où il meurt le 10 juillet 
1959. De nombreux témoignages ont été recueillis après sa mort et tous révè-
lent et soulignent cette force intérieure, véritable moteur dans la combativité. 

Ce qui ne nous tue pas nous renforce… Si certaines situations sont éprou-
vantes et compliquées, sachons en retirer du bon selon l’exemple de Marcel 
Van. Une lecture superficielle de sa vie amènerait à la conclusion qu’elle n’a 
été qu’une succession d’échecs alors même qu’il a su à chaque fois apporter 
joie, justice, soutien et réconfort autour de lui. Découvrons comment il a su 
tenir bon et répondre à sa mission sur Terre : Transformer la souffrance en 
joie. 

Van relaiera cet appel au courage autour de lui. Il apparaît à travers ses cor-
respondances comme un vrai « coach de vie » pour l’ensemble de ses proches. 
Les conseils qu’il prodigue apaisent et redonnent la motivation nécessaire 
pour ne pas se laisser abattre. 

Sophie Hudault 

Editorial
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Dès le plus jeune âge de Marcel Van, les obstacles se dressent sur sa route 
et s’enchaînent. La lecture de l’Autobiographie est d’ailleurs tout à fait édi-
fiante pour s’en rendre compte : les rebondissements ne manquent pas et le 
lecteur ne peut être insensible à ce torrent d’injustices et de souffrances.

La vie est une question de choix. Van aurait pu faire celui du dégoût et 
du découragement. Déjà du haut de ses 7 ans, il décide de ne pas se laisser 
abattre et choisit le courage et la persévérance comme armes pour avancer sur 
le champ de bataille qui s’ouvre à lui. 

Nous vous proposons de vivre deux épisodes qui ont profondément marqué 
la vie de Marcel Van et desquels ressort toute la force d’âme dont il a fait 
preuve dans chaque situation qui semblait sans issue.

Le premier épisode est la lente et longue descente aux enfers de son propre 
père qui a entraîné dans sa chute l’ensemble de sa famille. Sa sœur Anna 
Nguyê ̃ ̣n Thị Lê raconte : Tandis que la famille est heureuse et unie, voilà que 
notre père devient froid, fade, paresseux, il ne chérit plus sa femme et ses 
enfants comme avant, il s’amuse avec des camarades à des jeux d’argent, 
devient passionné au point de réduire à rien les biens de la famille qui tombe 
dans une grande pauvreté. Sa sœur Anne-Marie Tế  affirme : Si dans le village, 
on considère ma mère comme une chrétienne fervente et vertueuse, on sait 
aussi qu’elle est la femme, l’épouse la plus éprouvée entre toutes du fait de son 
mari. En effet, dans les débuts le jeune ménage semble heureux et épanoui ; 
mais hélas ! Ce bonheur ne dure que peu de temps et sombre dans un état de 
vie qui entraîne la famille dans un désastre. 

Le point de départ de cette chute est la maladie qui frappe le frère aîné de 
Van, Liệt, qui, dès l’âge de treize ans devient peu à peu aveugle. 

Très vite, la famille est ruinée et la mère de Van travaille pour subvenir aux 
besoins essentiels des enfants. Au fil des années, l’indifférence et la violence 
s’installent. 

Van est révolté par cette situation et ne supporte pas de savoir sa maman 
dans un tel état de tristesse et de faiblesse.

En juin 1948, Marcel Van décide d’adresser une lettre à son père contre 
toutes les règles de hiérarchie très présentes dans la société vietnamienne. 

Avec courage, il s’adresse à son père et laisse parler son cœur. En 
voici des extraits qui soulèvent la puissance du message délivré :

Van, face à l’insupportable
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En tant que fils, il parle franchement de la situation irrespirable qu’il leur 
est imposée : 

Depuis le jour où la famille vit de plus en plus dans la gêne, je ne cesse de 
penser à la famille, et je tâche de veiller à ce qu’elle évite de faire un nouveau 
pas en arrière… ! ! ! Malgré cela, je vois que la situation va de jour en jour en 
se dégradant. Papa, est-ce que tu y portes attention ? […] Quelle situation ! 
Convient-il que j’en parle ici ? Oui, je sais que je dois en parler. Si ce n’est 
pas par affection filiale, c’est au moins par amour pour les âmes que je te 
dis les sentiments que fait naître en moi ta conduite entièrement opposée à la 
droite raison. Permets-moi donc de parler, de parler sans hésitations, et en 
des termes qui vont à l’encontre de mes sentiments d’affection pour toi. […] 

Il n’hésite pas à le mettre en face de ses responsabilités : 

Est-ce que, jusqu’à maintenant, ta conduite a été vraiment celle d’un chef 
de famille ? La responsabilité d’un chef de famille, c’est de veiller au bien-être 
et à la tranquillité de toute la famille, de veiller à ce que chacun ait suffisam-
ment en fait de nourriture et de vêtements, afin que tous vivent dans la joie, en 
rendant à Dieu un culte parfait, car le chef de famille tient la place de Dieu au 
milieu des siens. Or, jusqu’à maintenant, as-tu fait quelque chose pour faire 
vivre la famille ? Non ! Tu n’as rien fait ! Bien au contraire, tous les membres 
de la famille ont dû te nourrir pour te faire vivre ; ils ont dû encore te gâter de 
toutes manières, comme on le fait pour le dernier des enfants au très mauvais 
caractère. Alors, pourquoi portes-tu le nom de chef de famille ? 
Vraiment, si maman n’avait pas été là, il est évident que la famille 5

La seule photo avec le père de Van
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et son chef seraient morts de faim. […] Le devoir du mari, c’est d’aimer son 
épouse. Dieu lui-même a dit : « Tous les deux, ils ne feront plus qu’un, afin 
d’accroître le nombre des enfants de Dieu…» etc. […] Et si on en vient à ton 
devoir de père, c’est plus déplorable encore ; et pour parler franchement, 
jusqu’à maintenant, tu n’as rien compris à ton devoir particulier de père de 
famille.

Il pose la question essentielle de manière directe : Alors, que faire ? Il 
invite ainsi son père à retrouver le droit chemin. 

Quant à toi, papa, durant le peu de temps qu’il te reste à vivre, réfléchis 
donc et fais en sorte que dans ta vie il y ait aussi l’une ou l’autre chose que 
nous puissions imiter.[…] En conséquence, si tu ne réfléchis pas avant de 
mourir, quand tu arriveras devant le tribunal de Dieu, comment pourras-tu 
répondre ? Encore une fois, penses-y bien !

Il lui prodigue des conseils sur son hygiène de vie et sa consommation d’al-
cool  et va même jusqu’à le menacer de faire une déclaration sur cette situation 
avant de prononcer ses vœux perpétuels. 

Il conclut en invitant son père à s’abandonner entre les mains de Dieu et à 
être courageux pour parvenir à sortir de cette douloureuse épreuve : Ensuite, je 
te demande de prier pour demander à Dieu de te donner la force et le courage 
de faire ce pas difficile. Oui, sois ferme et courageux, Dieu te donnera la force 
nécessaire.

En adressant une telle lettre à son père, en poussant ce si violent cri du 
cœur, Marcel Van fait preuve d’un immense courage. Poussé par l’amour qu’il 
porte à sa famille, par la compassion qu’il éprouve pour sa mère, par l’extrême 
nécessité d’une conversion de cœur de son père, il brave les interdits sociaux. 
En tant que fils, il endosse le rôle de chef de famille. 

Les supplications qu’il a adressées à son père ne resteront pas sans réponse. 
Son accompagnement à ses côtés portera au final de beaux fruits. Van écrira 
plus tard au Frère André :  « Grâce à sa conversion, ma famille a pu être de 
nouveau réunie comme autrefois ».

Un autre épisode de la vie de Marcel Van met en avant ce courage si pur 
qui le caractérise. 

Dans un Vietnam désormais déchiré en deux, il décide en 1954 de retourner 
dans le Nord malgré les énormes risques que cela représente. Il sait qu’en tant 

que chrétien, il sera en danger mais ne recule pas. En 1955, il est 
arrêté. Il part tout d’abord dans le camp de Mo-Chèn puis est trans-
féré dans le camp de Yen Binh. Dans ce contexte d’incarcération, il 6



continue de se confier à Dieu et rayonne de l’Amour du Christ autour de lui. Il 
raconte au supérieur de sa communauté, le père Denis Paquette : « En ce qui 
me concerne, depuis le jour où je suis arrivé dans ce camp de Mo-Chèn, je 
suis très occupé, comme peut l’être un petit curé de paroisse.

En dehors des heures de travail obligatoire, je dois continuellement 
accueillir les gens qui viennent les uns après les autres chercher du récon-
fort auprès de moi, qu’ils considèrent comme quelqu’un qui ne connaît pas la 
fatigue.[…] Je suis heureux, car durant ces mois de détention, ma vie spiri-
tuelle n’a subi aucun préjudice, et Dieu lui-même m’a fait savoir que c’est sa 
volonté que j’accomplis ici. »

À Yen Binh, il organise et anime un groupe de prière. Joseph Dinh Cong 
Xiên, emprisonné avec lui, témoigne : « Il nous mobilisait toujours pour prier 
Notre-Dame du Rosaire, en récitant le chapelet. Chaque jour, chacun à son 
tour méditait et récitait une dizaine. Il a fondé une association de prière. » 

D’autres témoins ont raconté qu’il a essayé, pour ses compagnons de capti-
vité, d’aller chercher l’eucharistie à l’extérieur du camp. Déguisé en habit noir 
de femme, il part vers le village voisin pour cette si noble mais dangeureuse 
quête. Sa tentative échoue et lui vaut de longs mois de cachot qui entraîneront 
sa mort.

Joachim Nguyen Van Môc a assisté à son arrestation, il raconte : « Après 
avoir forcé l’entrée, ils ont retrouvé Frère Marcel Van couché… à même le 
plancher, revêtu d’habits de femme. L’attitude de frère Marcel Van fut des plus 
paisibles, visage plein de douceur, il n’opposa pas la moindre résistance, et ne 
proféra pas un seul mot. Il était d’un calme surprenant et pas du tout apeuré, 
traumatisé. Les policiers n’avaient pas de corde pour le ligoter… Voilà tout ce 
que j’ai constaté et là je me suis retiré. Seulement plus tard, on m’a dit qu’on 
l’avait frappé à mort. »

Ce jeune homme de 31 ans est surprenant par son courage qui force l’ad-
miration. Malgré les odieuses conditions d’incarcération qu’il a subies tous les 
jours, malgré le travail forcé, malgré le manque de sommeil et de nourriture, il 
parvient à rester rayonnant de l’Amour du Christ.  De son départ vers le Nord 
jusqu’au petit village où il comptait trouver l’eucharistie, chaque décision est 
motivée par son courage, sa forte conviction, son profond amour et sa persé-
vérance dans l’épreuve.

Il nous invite à sa suite comme il l’a fait avec son père. Dans nos moments 
de doute, d’angoisse, de colère et de désespoir sachons reconnaître 
le message de Van, entendre son cri du cœur et saisir cette main 
tendue qui nous invite à persister et à nous battre avec courage. 7



Marcel Van a entretenu de nombreuses correspondances avec ses 
proches. Les lettres échangées avec ses parents, ses sœurs, ses amis, 
son père spirituel, ses frères rédemptoristes sont autant de parcelles de 
son précieux héritage spirituel.

Les messages délivrés sont simples et clairs, la bienveillance tou-
jours présente et l’attention à l’autre ressort clairement de l’ensemble 
de sa correspondance (publié sous la forme du tome 3 des écrits authen-
tiques de Marcel Van, intitulé Correspondances). 

Dans de nombreuses lettres, Van apparaît comme un vrai soutien pour 
son interlocuteur qu’il appelle souvent au courage. Un vrai « coach de 
vie » dirait-on aujourd’hui. 

Voici quelques-uns de ses enseignements :
En attendant, petite fleur de Jésus, tache de puiser dans la bonne 

terre et les gouttes de douce rosée, et les éléments nécessaires, afin que 
plus tard, s’ils viennent à manquer, tu en aies une réserve pour te sus-
tenter. Je veux dire que tu dois t’efforcer de te sacrifier dans les petites 
choses afin que, plus tard, si le monde se déchaîne contre toi, tu aies la 
force de lutter contre la tempête, grâce aux petits sacrifices du moment 
qui t’auront préparée à endurer avec courage toutes les souffrances à 
venir.

Lettre à Tê le 20 octobre 1946

L’appel au courage de Van !



Si je n’avais agi par amour pour Dieu et par affection pour la 
famille, j’aurais préféré mourir plusieurs fois et dans les plus grandes 
souffrances, plutôt que de poser un geste que j’aurais voulu ne jamais 
poser. Mais d’où m’est venu le courage d’endurer ces souffrances ? De 
la force même de Dieu. Et ce que j’ai fait, c’était dans l’intention de 
suivre la volonté de Dieu, de sorte que, malgré l’intensité de ma souf-
france, Dieu m’a donné assez de sourires pour accueillir les personnes 
vivant autour de moi. 

Lettre à ses parents le 22 janvier 1948

Cependant, chère petite cousine, avant de quitter la famille, ne 
manque pas de te présenter devant Jésus et Marie pour leur demander 
de te donner la force et le courage dont tu auras toujours besoin pour 
surmonter les vifs souvenirs qui t’assailliront, une fois éloignée de la 
maison ; car en ce monde, nous devons toujours tenir compte de notre 
sensibilité et de notre faiblesse naturelles. De toute façon, loin de notre 
famille, séparés de nos chers parents, nous ne pouvons nous empêcher 
de penser à eux avec nostalgie et de les regretter ; mais peu importe, 
Dieu sera notre force, pourvu que nous sachions crier vers lui.

Lettre à Dang le 6 septembre 1948

Mon frère, ne te décourage pas, c’est quand on est parvenu au but, 
que l’on voit clairement toute l’utilité des obstacles semés sur notre 
route…

A Thom, Novembre 1948

Ce que tu auras à souffrir personnellement, Dieu seul le connaît, et 
il sera là pour te conduire par la main, te faire avancer pas à pas, et te 
donner le courage de supporter toutes les épreuves.

A Tê, le 31 juillet 1949
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– 1 –
Ma joie et ma paix

Ne consistent pas à jouir de la tranquillité,
À me complaire dans une vie de luxe,

Ni à courir à la recherche des consolations.

– 2 –
Ma joie, je la cherche dans la souffrance,
Dans la tristesse et les gémissements…
Je trouve la joie dans les jours sombres,

Je ris et je chante au milieu des difficultés.

– 3 –
Ce qui fait ma joie, c’est la recherche de la volonté de Dieu.

Que ma vie soit remplie de souffrances,
Que je rencontre des jours de pluie ou de soleil,
Je reste joyeux et je chante comme à l’ordinaire.

– 4 –
Ma joie, c’est de me complaire

Dans les choses pénibles et la fatigue ;
Toujours je suis joyeux dans l’affliction,

Et je trouve dans le mépris une consolation.

– 5 –
Ma joie, c’est d’être rejeté,

De n’être aimé ni connu de personne,
D’être seul, abandonné,

Foulé aux pieds, comme la poussière sous la véranda.

– 6 –
Ma paix, c’est de vivre tout petit,

Sans souci, sans même rien demander,
De me faire petit enfant,

De m’appuyer sur Jésus à chacun de mes pas.

10
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– 7 –
S’il m’arrive de tomber sur la route,
Qu’importe. Jésus est mon appui ;
Je suis sûr qu’il me tendra la main,

Me relèvera et me portera dans ses bras.
– 8 –

Par conséquent, même au plus fort de la tempête,
Mon coeur connaît la tranquillité.

Malgré les terreurs de la nuit,
Il n’éprouve ni trouble ni tristesse.

– 9 –
La paix, rien ne peut me l’enlever,

Puisque j’accepte l’épreuve avec joie,
Que je repose en sécurité dans les bras de Jésus,

Sans craindre de faire de faux pas.
– 10 –

Ô mon Dieu ! La paix que je possède,
C’est toi-même, source de la paix.

Je t’aime, parce que je désire toujours
Posséder la joie et posséder la paix.

15 septembre 1948

JMT Marcel C.Ss.R 11



Il est frappant, en lisant les poèmes de Van, d’y retrouver bien souvent 
comme une fatigue, une sorte de lassitude, une sorte de tristesse. Bon nombre 
d’entre eux ont été écrits alors qu’il passait par des moments douloureux, 
comme des prières à Celui que son cœur aime, pourtant la confiance y affleure 
toujours. 

La vie de Van a été une vie de souffrance, il le dit à plusieurs reprises, 
sans jamais s’en plaindre. Il veut en effet suivre Jésus jusqu’au bout, et il a 
obtenu cette belle grâce qu’il a si souvent demandée. Il veut imiter Jésus qui 
lui avait dit : Petit Marcel, ma vie a été une vie de souffrance ; mais jamais 
je n’ai été triste d’avoir à souffrir. Par conséquent, ma vie doit être appelée 
une vie douloureuse, mais non pas une vie malheureuse (col 368). Van avait 
compris qu’en transformant la souffrance en bonheur il serait toujours joyeux 
par amour de Jésus. 

Ce chemin n’a pas été facile, on peut presque dire qu’il a été tout à la fois 
très simple et très compliqué. 

Un chemin très simple
Très simple car il s’est engagé sur ce chemin en prenant la main de la Vierge 

Marie, en qui il avait une confiance absolue. Il avait hérité de sa mère cette 
confiance. Alors qu’il venait de demander au curé la permission de se préparer 
à la première communion, troublé par la réponse de ce dernier, sa mère l’en-
traîne à l’église en lui disant : Dieu s’occupe de tout. Entrons réciter le cha-
pelet pour demander à la Sainte Vierge de se charger de cette affaire à notre 
place. Quant à toi, sois toujours prêt et demande à Marie de t’aider à faire une 
préparation fervente (aut 78). Et quand, enfin, il est admis à faire sa première 
communion, sa mère lui rappelle : Je te l’avais bien dit d’avoir confiance à la 
Sainte Vierge et que tout s’arrangerait (aut 85). Plus tard, après être revenu 
à la cure de Hữu-Bằng, il est découragé en y trouvant une atmosphère viciée 
par l’impureté et l’égoïsme. (…)  C’était le désordre, le dérèglement et le 
scandale. Les paroles obscènes étaient considérées et écoutées comme étant 
des paroles pieuses sortant de la bouche de tout le monde. Les gens croyaient 
encore en Dieu, mais n’avaient de culte que pour la bouteille d’alcool, le 

jeu et encore beaucoup d’autres choses. Et Van s’interroge : pour-
quoi Dieu m’a-t-il poussé à y revenir, et pour quoi faire (aut 459-
460) ? Trois longs mois de mortification et de prière s’écoulent. 

Tiens bon
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Il n’avait pas été donné à Van 
de connaître d’avance ce que 
Dieu attendait de lui. Trois 
longs mois d’attente dans l’in-
compréhension et la confiance 
ont préparé Van à comprendre 
qu’il lui fallait se consacrer à 
la Vierge Marie par le vœu de 
garder, comme elle, sa virgi-
nité. Ce qu’il faut comprendre 
non seulement du corps (Van 
est âgé à cette époque de 12 
ans) mais plus encore de sa 
pensée, de sa mémoire, de son 
âme. Il conclut qu’avec l’as-
surance d’avoir Marie comme 
gardienne de sa virginité, il 
n’a plus qu’à rester toujours 
blotti sous son manteau imma-
culé (aut 464). Il ne faut pas se 
leurrer, être blotti n’a rien de 
passif ! Blotti, signifie pour 
Van être protégé comme par un 
bouclier, et donc partir à l’as-
saut ! Ce qu’il fait d’ailleurs 
immédiatement en fondant la troupe des anges de la résistance. Avec les plus 
petits, les plus incapables, Van va réussir à remettre en pratique le règlement 
délaissé de la cure. À vrai dire ils n’étaient pas seuls. En demandant chaque 
jour le secours de leurs anges gardiens, ces enfants recevaient la force de 
Dieu... et ils ont réussi, non sans peine, non sans combats. Belle leçon de per-
sévérance dans la confiance. 

Un chemin très compliqué
Le chemin de Van a aussi été bien compliqué. Une lecture superficielle de 

sa vie peut faire penser qu’il a été d’échec en échec : échec dans ses études 
qu’il n’a pas pu poursuivre malgré son désir, échec à Hữu-Bằng : après son 
départ tout est redevenu comme avant, échec à Langson : le bom-
bardement japonais a mis fin à cette période bénie pour lui, échec 
à Quảng-Uyên d’où il été chassé, échec à devenir prêtre : Jésus ne 

Image ayant appartenu à Van
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le voulait pas, échec enfin lorsqu’il a été fait prisonnier. Cette lecture hâtive 
est tout à fait erronée. Car sous ces apparences trompeuses, Van a parcouru le 
chemin resserré qui mène à la Vie (Cf Mt 7, 14). À la veille de la nuit de Noël 
1942, pourtant, il se croyait perdu : Le démon faisait naître dans mon esprit 
cette amère pensée : « si les hommes ne peuvent me supporter, est-ce que 
Dieu, lui, pourra me supporter davantage ? Je vais bientôt mourir et je devrai 
tomber en enfer ! Le jugement de Dieu me châtie dès ici-bas. » Cette pensée 
venait encore augmenter ma crainte. J’avais peur de mourir subitement et 
d’être entraîné en enfer par les démons avant même d’avoir voulu y aller avec 
eux (aut 433). C’est encore en s’accrochant à la Vierge Marie qu’il va surmon-
ter cette pensée sournoise, épreuve qui le préparait à recevoir sa mission de 
transformer la souffrance en bonheur, et avec elle la force pour l’accomplir. 
Mission invisible et pourtant d’une grande utilité pour le monde. Dès le début 
de leurs Colloques, Jésus explique à Van qui se plaint de dégoût et de ne pas 
avoir envie de travailler : Mon petit enfant, c’est là justement une légère peine 
intérieure. Voulant accorder à un pécheur la grâce de se convertir facilement, 
je lui ai enlevé toutes ses hésitations en te chargeant de souffrir à sa place. 
Si tu n’avais pas accepté, il aurait fallu encore beaucoup de temps avant que 
ce pécheur ne revienne à moi. Tout ce que je te demande pour me sauver des 
âmes, c’est que tu acceptes des petits sacrifices de ce genre (col 23).

Cette réponse est fort instructive, elle montre que la vraie réussite d’une vie 
est le salut des âmes. Autrement dit que la vie présente prépare la vie éternelle, 
cette vie au-delà de la mort et pourtant commencée dès ici-bas. D’une certaine 
manière on pourrait dire que la vie terrestre est la gestation de la vie éternelle. 
Ainsi la réussite d’une vie ne se découvrira qu’à l’heure de la mort. Éblouie 
par la lumière de l’Amour miséricordieux l’âme l’accueillera ou la refusera. 
Jésus demande à Van, comme à tous les chrétiens, de participer à son acte 
rédempteur en lui amenant les âmes. Ici, c’est la réalité de la communion des 
saints que Jésus enseigne à Van. Le dégoût, les souffrances, dans la mesure 
où ils sont accueillis, surmontés, offerts, sont autant d’occasion de libérer une 
âme du poids qu’elle porte, de ses hésitations et de lui permettre d’entendre 
Jésus qui, par la voix de sa conscience, lui parle, le fait reposer sur des prés 
d’herbe fraîche, le mène vers les eaux tranquilles et le fait revivre, son bâton 
de berger le guide et le rassure, il habitera la maison du Seigneur pour la durée 
de ses jours (Cf Ps 22).

Ainsi chaque étape de la vie de Van, lui a été occasion de travailler en pro-
fondeur à sauver des âmes. Son ardent désir d’étudier si souvent contrarié a 

attiré à lui le meilleur des maîtres : Jésus lui-même. À Hữu-Bằng, 
il a permis à plusieurs filles du village de rompre des amours illé-14



gitimes, à Langson il a découvert la beauté de l’âme des missionnaires qui y 
résidaient lui permettant d’élargir sa prière et sa compassion, à Quảng-Uyên, 
où il a enfin pu étudier, il a connu la honte d’être injustement chassé aidant 
ainsi ceux qui vivent cette situation à ne pas perdre l’espérance, en renonçant 
à devenir prêtre il est devenu “Le Cœur” des prêtres, utilisant la chaleur de 
l’amour et la source du Sang rédempteur, pour battre et donner la vie aux 
prêtres (Lettre à Lãng, 22 avril 1951). Et dans la prison, dix ans après sa mort, 
il soutenait le moral des prisonniers, comme en témoigne ce beau poème :

C’est ici qu’était notre frère Van, il y a dix ans. 
Exemple précieux, tu as vécu la nouvelle alliance du Christ. 

Ton corps a accepté l’épreuve du cachot, 
Et tu as offert ta vie jusqu’à en mourir.

Sur le chemin que tu as parcouru, voilà que nous avançons à ta suite, 
Toujours résolus au sacrifice, malgré l’épreuve. 
En nos cœurs, coule un sang ardent et pacifique, 

Avec la force de vie que tu nous a laissée.
Tu es mort, mais tu restes au milieu de nous pour toujours.

Là, dans cette fécondité spirituelle, réside la vraie réussite d’une vie. Avec 
saint Paul, Van peut dire ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi 
(Gal 2, 20), montrant ainsi le chemin étroit qui mène à la Vie.

Au camp. Extrait du Manga Van le combat de l’Amour
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Je vois dans le monde des jours de souffrance
Ma frêle embarcation est secouée par la tempête

Je dois parcourir une forêt semée d’épines
Épines et tempête de la souffrance.

Le monde passe par des jours de souffrance
On n’y voit que des pétales desséchés

Emportés ici et là par le vent
Quand on se retourne, on n’y voit que sécheresse.

Je vois dans le monde des jours de souffrance
Les vagues, les buissons épineux exposés à la sécheresse

Les cendres d’encens, les forêts desséchées.
Qu’il est triste ce monde, abîme de souffrance.
Je vois dans le monde des jours de souffrance

Fatigué d’attendre l’éternité,
Sous les nuages et le vent, mon âme poétique
Conduit ma frêle embarcation jusqu’au port.

3 août 1947

Calendrier 
de l’an 1949 

retrouvé dans les 
affaires de Van.

Le monde souffrant
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Un très grand merci pour ces belles méditations et surtout pour la vie du 
petit Van... Cela a nourri mon mois de mai... et j’en suis bien heureuse...

Facile à lire et une vie exemplaire...

Encore merci et belle fête de Pentecôte aux Amis de Van....

Bien amicalement.

A-M.H

Merci à vous pour ce mois de Mai accompagné par notre petit frère Van ! 

Ces lectures m’ont édifié, et quel exemple !! 

En union de prière avec vous. 

S.G  

Les Amis de Van,

Je suis heureuse de pouvoir vous envoyer un chèque ci-joint en parrainage 
d’un séminariste du Vietnam. 

J’ai coutume d’invoquer le petit frère Van lorsque je perds un objet et il me 
fait la grâce de répondre à mon appel. Autrefois, j’invoquais saint Antoine de 
Padoue, le spécialiste en la matière, mais je pense qu’il est tellement sollicité 
que parfois il cède sa place à son cadet !

En union de prière,

J.T

Merci à vous pour ce que vous réalisez à la suite de Van. Le sourire de son 
âme est contagieux, tant il révèle l’amour du Christ.

Bien fraternellement.

J.C

 Témoignages
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le 28 mai 2020

Bonjour Madame Anne de Blaÿ,

Je viens vous remercier pour le colis que nous avons bien reçu. En effet, 
le vicaire général du diocèse de Saint-Denis m’a demandé d’offrir un service 
d’écoute à KTO pour ce temps de confinement. J’ai beaucoup hésité car c’était 
pour moi une nouvelle réalité. J’y suis allé avec beaucoup de simplicité et 
sincérité.

Je connais bien notre confrère Marcel Van depuis le Burkina Faso pendant 
notre formation à la vie religieuse rédemptoriste. Nous l’appelions au noviciat 
«transfuseur de la souffrance en joie ». J’approfondirai son message et le ferai 
connaître à nos paroissiens. En notre mission à Épinay et à Villetaneuse nous 
avons le Père Joseph que vous connaissez, puisque vous étiez à son ordination 
en Alsace.

Je vous réitère notre merci et notre communion de prière avec Marcel VAN

Bien fraternellement

D. Z. CSsR.

Sarlat, le 17 septembre 2019

Chère soeur en Christ,

j’ai bien reçu votre mot. Je confie à Van toutes les requêtes que j’ai au fond 
de mon coeur à l’égard de ma femme, de mon fils et de son épouse, de ma 
fille, de mon petit-fils Yoan (fils de mon fils) et de Manon (la dernière née de 
mon fils).

Je crois que Marcel avait accepté de soumettre son coeur à l’appel du 
maître «soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait». Le ministère de 
Marcel est intéressant dans la mesure où il garde le lien entre les vivants et les 
morts d’aujourd’hui.

A.R.
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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 
renseignements sur sa vie, vous pouvez écrire à :

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

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

Citations de Van 
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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
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

ISSN 2609 - 6323

Ô mon Dieu, accorde-moi 
aussi la grâce de persévérer 
dans ton Amour jusqu’à 
la fin, pour t’aimer ensuite 
éternellement dans la patrie 
de l’Amour réservée à ceux-
là seuls qui t’aiment.
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