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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 a beaucoup écrit, et on peut s’en étonner : plus de 4000 pages de 
cahiers d’écoliers, sans compter plus de 300 lettres et de nombreuses poé-
sies. Frère coadjuteur, Van avait de longues journées occupées par les tâches 
matérielles, et bien peu de temps pour écrire. Il le faisait principalement à 
l’heure de la sieste et lorsqu’il avait quelques minutes de répit. 

Il écrivait, toujours en réponse à une demande. En premier lieu celle de 
son Père spirituel qui, supris de ce que lui racontait son jeune novice, lui 
a demandé d’écrire sa vie. Cela a été un travail ardu pour Van qui s’y est 
repris à  quatre fois. Puis Jésus lui a demandé d’être son petit secrétaire, et 
d’écrire pour conduire à son amour un grand nombre d’âmes (col 5). Dans 
ses lettres, Van se faisait l’écho de l’enseignement reçu de Jésus, non pour 
s’en glorifi er, jamais il n’a parlé de ce lien privilégié, mais pour exhorter 
ses correspondants a s’engager sur le chemin de la sainteté, chemin qu’il 
s’efforçait de suivre de son mieux. Il y a encore tout un lot d’écrits épars : 
notes de retraite, réfl exions personnelles, réponses écrites à des questions 
du Père Boucher, poésies qui ont donné bien du travail à Van, et qui seront 
bientôt publiées sous le nom d’Autres Écrits.

Ce bulletin est consacré à divers témoignages sur les écrits de Van. De 
retour au Canada, en 1964, le Père Boucher (Père spirituel de Van) s’est 
employé à traduire et faire connaître les écrits du frère Marcel. Des sœurs 
du Carmel de Hanoi - transplanté au Québec - ont assuré une retranscrip-
tion manuscrite des écrits de Van, et ont témoigné de leur émerveillement. 
Plusieurs confrères ont aussi réagi à ses écrits, vous trouverez dans ce bul-
letin un beau courrier du Père Tremblay qui a bien connu Van, d’autres 
témoignages se trouvent dans le DVD Changer la souffrance en Bonheur...

Nous vous proposons, cette année d’approfondir le message de Van avec 
les Samedis des Amis de Van, cycle de conférences à Paris, à raison d’une par 
mois. Vous trouverez le programme au centre de ce bulletin, consacré à 
divers témoignages sur les écrits de Van.

Père Olivier de Roulhac

Editorial
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Je considère les écrits de ce petit frère comme un cadeau du ciel fait au 
monde, à l’Église et à sa famille religieuse.

Lors de mon retour du Vietnam en 1964, j’ai pu apporter au Canada 
tous les écrits du Frère Marcel, et en faire peu à peu la traduction du viet-
namien au français. C’est en accomplissant ce travail qu’il m’a été donné 
de remarquer la grande simplicité du style, et d’admirer la chaleur et la 
profondeur des sentiments exprimés dans ces écrits.

Au sujet de l’ Autobiographie
Dès ma première rencontre avec le garçon, j’ai été frappé par le récit 

qu’il me faisait des circonstances de son enfance et de son adolescence, non 
pas tant à cause du pittoresque des événements que de l’existence d’une vie 
intérieure assez peu coutumière. Aussi lui demandai-je de me mettre tout 
cela par écrit. Il s’appliqua à ce travail par obéissance...

Et dans une lettre au Frère Marcel, le Père Boucher écrivait à Van le 10 
mars 1951 :

J’ai commencé à regarder les cahiers [ceux où Van écrivait sa vie, et qu’il 
avait envoyés au Père Boucher]. Je les parcours lentement et soigneusement 
dans le but de me détendre, d’apprendre un peu plus le vietnamien et de 
mieux comprendre ta vie. Je vois que ce tu as écrit est très clair et très com-
préhensible. Quand tu auras terminé le cahier suivant et quand l’occasion 
se présentera, envoie-le moi. (...)

Tu m’écris : « les poèmes, j’en ai beaucoup d’autres, mais je n’ai pas le 
temps de les écrire... C’est très intéressant... » Plus tard, peut-être auras-tu 
plus de temps. Si possible pourrais-tu m’écrire toutes les deux semaines et 
si possible un poème chaque semaine, ce serait encore mieux...

Au sujet des Colloques
À titre de maître des novices et de conseiller spirituel, j’atteste que 

j’ai vécu au jour le jour, à côté du Frère Marcel, tous les événements et 
petits faits racontés sur les petites feuilles qu’il me remettait régulièrement 
chaque semaine. En lisant ces textes, je pressentais que ce tout petit frère, 
que Jésus, Marie et Thérèse conduisaient par la main, aurait un rôle à jouer 
dans l’Église et dans le monde. Aussi je me sentais comme contraint de 

ne laisser rien perdre du trésor qui me passait sous les yeux, par 
les mains et par le cœur. Je reconnais humblement que le Frère 

Présentation par le Père Boucher
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Marcel m’a appris sur la vie spiri-
tuelle beaucoup plus que j’ai pu lui 
en apprendre moi-même. 

D’abord, j’ai été profondément 
touché de l’incroyable familiarité et 
de la tendresse dont le Frère Marcel 
a été l’objet de la part de ses interlo-
cuteurs célestes. D’autre part, sa vie 
exemplaire, sa limpidité d’âme, sa 
parfaite obéissance à son directeur 
et sa générosité en face du sacrifi ce 
me donnent un préjugé favorable, 
touchant sa véracité, et l’authenti-
cité de ces communications, cela 
évidemment, avec toute la réserve 
qui s’impose, ne voulant en rien 
anticiper sur le jugement fi nal, qui 
revient de droit à la Sainte Église. 

Au sujet des Correspondances
On se demandera peut-être comment j’ai pu recueillir toutes ces lettres 

dans un pays en état de guerre où les communications étaient très diffi ciles. 
Je m’explique. Au cours de l’année du noviciat du frère Marcel à Hanoi, 
1945-1946, en ma qualité de maître des novices, j’avais à contrôler sa cor-
respondance comme celle des autres novices. Or, dès les premières lettres 
de Van qui me sont passées par les mains, j’ai été étonné de voir la qualité 
de leur continu et fortement poussé à ne pas laisser se perdre les richesses 
spirituelles que j’y découvrais. J’ai donc pris le parti de transcrire à la main 
rapidement et intégralement le plus grand nombre de ces lettres. 

Le noviciat terminé, Frère Marcel, en plus d’un service d’entretien à 
l’ensemble de la maison, reçut celui du secteur du noviciat. Comme il y 
gardait sa chambre, il me demanda de continuer mon rôle de conseiller 
spirituel et en complément de contrôler sa correspondance afi n, disait-il, 
d’être plus assuré de faire la volonté de Dieu. Alors je lui demandai s’il 
acceptait que je transcrive l’une ou l’autre de ses lettres, si je les jugeais de 
quelque profi t spirituel pour les âmes. Il me répondit : “ Quand je vous ai 
remis mes lettres, je ne m’en occupe plus; faites-en ce que vous voulez.”         
C’est ainsi que j’ai pu conserver une bonne partie de ses lettres 
qu’il aurait été impossible de récupérer dans la suite vu l’état de 
guerre.

Père Antonio Boucher
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Le carmel de Hanoi avait déménagé au Québec, à Dolbeau, et c’est à cette 
communauté vietnamienne que le Père Antonio Boucher avait demandé de 
l’aide pour relire et recopier les écrits de Van. Voici ce que les sœurs Andrée et  
Catherine écrivirent au Père Boucher.

Carmel Dolbeau, le 14 juin 1988

Mon Révérend Père,

 Je vous remercie de m’avoir envoyé les textes de Van à recopier. Je m’es-
time bien heureuse car ce travail est très utile pour moi. Tous ces textes sont 
intéressants. Ils sont de style différent mais ils sont tous utiles. 

J’aime beaucoup le texte concernant la prière, l’amitié fraternelle et les 
pages sur les âmes du purgatoire. Je les ai lues et j’ai senti que c’est le Saint 
Esprit qui lui a dicté ces écrits. 

J’ai oublié une chose. Vous êtes la personne à qui nous devons exprimer 
notre reconnaissance plus qu’à tout autre. C’est vous qui lui avez ordonné 
d’écrire, et il a écrit par obéissance, et aujourd’hui nous avons le bonheur 
de lire ces lignes. 

Ce qu’il a dit, je constate que c’est juste. Quelle que soit l’époque, 
endroit ou la congrégation, ces choses peuvent exister. C’est pourquoi il y a 
peu de gens qui deviennent saints, n’est-ce pas, mon Père ? 

(...) Je vous remercie de m’avoir donné le bonheur de recopier les docu-
ments pour vous. Je prie Dieu et la Sainte Vierge de vous garder toujours 
en bonne santé et je souhaite que Van s’occupe de vous. 

Sœur Andrée, ocd

De la part des copistes
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Carmel Dolbeau, le 30 novembre 1989

Mon Révérend Père, 

  J’ai reçu les documents que vous m’avez envoyés au moment où j’ai 
commencé une retraite de dix jours. Heureusement, au bout de deux 
jours de travail, j’ai tout terminé. Je lis ce qui est écrit sur vos documents 
et je trouve que c’est bien écrit. J’y trouve des chansons qui me plaisent 
particulièrement parce que je les connais bien. J’ai ri beaucoup en lisant 
le poème intitulé Chiens et poules fêtent le Père économe. Quoique ce soit 
un poème amusant, il a un vrai sens, comme les fables de La Fontaine. 
D’autres poèmes sont très profonds comme ceux qui ont pour titre Jour de 
fi ancailles, Les anges s’invitent mutuellement à faire une visite au petit Jésus. 
Chaque poème a une beauté particulière, je les aime tous. Marcel est un 
saint gai, simple. J’espère qu’il sera canonisé pendant que vous êtes encore 
en vie, parce que vous avez beaucoup travaillé pour lui. 

Sœur Andrée, ocd

Carmel Dolbeau, le 1er décembre 1989

Mon Révérend Père Antonio Boucher, 

J’ai lu les poèmes de Marcel, je les trouve vraiment intéressants. Il a bien 
écrit, ses poèmes ont beaucoup de charme. Il est arrivé à introduire toute 
chose dans le domaine spirituel. Il a toujours cherché des occasions pour 
plaire à Jésus. Il a aimé Jésus avec son sourire, avec son baiser, avec son 
regard. J’aime bien sa manière d’aller vers Dieu. Il n’y a rien d’austère. Son 
chemin semble tapissé de fl eurs. Pourtant, c’est diffi cile d’y arriver. 

Van a eu le talent de raconter des histoires qui passionnent tout le 
monde. Ce sont des histoires d’âmes modestes mais qui ont beaucoup de 
sens. Il était de petite taille. Il était paysan et pauvre. Mais il était intelligent 
et franc pour dire des vérités. C’est pourquoi il a dû beaucoup supporter, 
n’est-ce pas, mon Père ? C’est ce que j’imagine. Quant à lui, il a su se rete-
nir, c’est pourquoi il devient saint. J’aime bien ses récits. (...)

  Je vous demande de prier pour nous car il y a beaucoup de sœurs âgées 
parmi nous. Bénissez-moi, mon Père. 

Sœur Catherine, ocd
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Dan

Le 31 août 1990. 

Chère Sœur Andrée,

J’ai reçu hier les 274 pages transcrites à la
et votre aimable lettre me disant, entre autr
«Mon admiration et mon amour pour Van
au fur et a mesure que j’apprends sa vie en r
histoire».

Cela me réjouit d’autant plus que, de mon c
je puis vous dire en toute sincérité que plus 
et médite les écrits de notre petit Van, plus aussi 
l’aime et admire les merveilles que Dieu a opérées 
dans son âme totalement abandonnée à Jé
à Marie. Loué soit le Seigneur pour toutes ses 
merveilles! 

En parcourant votre texte avec les divisions 
en chapitres et les titres choisis, je trouve 
très intéressant à lire, et cela ajoute à la va
de cette première rédaction qui révèle bien 
l’état d’âme de notre petit Van. Je suis donc 
très content de votre travail. Recevez mes sin
cères félicitations et mille remerciements. 
le Seigneur soit lui-même votre récompense très 
grande, et que le petit Van continue de vous assis
ter dans tous vos travaux, y compris celui q
avez entrepris si généreusement pour le fair
connaître. (...)

Père Antonio Boucher, C.
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L’âme :

Mon bien-aimé Jésus !
J’ai reçu les présents que tu m’as offerts.

Ces présents, malgré leur simplicité,
Ont pour moi une signifi cation très profonde.

Tu me les as offerts par amour,
Je les accepte, et jamais je n’oserai les oublier.
Je me propose de les garder dans mon cœur,

Et de te rester fi dèle jour et nuit.

Dans l’espoir que le temps passera rapidement,
Et que tu viendras bientôt parfaire notre union,

En nous liant intimement l’un à l’autre,
Pour ne faire plus qu’un dans l’Amour. 

J.M.T.Marcel

Jésus :

Aujourd’hui, petit frère, je viens t’offrir
Un présent que ton âme désire,

Dans l’espoir qu’arrivé au jour de notre union,
Tu le porteras en ma présence, moi, ton ami.

Soutane :

Voici, petit frère, ton vêtement de dessus.
Quoique simple et sans apparat,
Il a un cachet qui plaît à mes yeux,

Chez les épouses qui m’aiment intimement.

Ceinture :

Cette ceinture que tu portes à l’extérieur
Est comme un lien d’amour qui te gardera

Dans la fi délité à celui que tu aimes,
Sans jamais l’abandonner dans l’épreuve.

Rosaire :

Voici le chapelet, garde-le toujours
Comme un ornement magnifi que
Très agréable au regard de ta Mère,

Quand elle te voit près d’elle qui t’aime tant.

Crucifi x :

Voici ton anneau, petit frère, mon ami
Au cœur pur ; je n’y ai gravé qu’une fi gure
Qui est le portrait de celui que tu aimes.
Je te l’offre. Qu’il te rappelle son amour !

Chiens et poules fêtent le Père économe (28 
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Samedi 5 octobre 2013 aux Missions Étrangères de Paris, 128 rue du Bac,                     

            Paris 7ème

MADAME ELIZABETH NGUYÊN, sœur du Cardinal François-Xavier 
Nguyên Van Thuân,
premier postulateur de la Cause de Béatifi cation de Marcel Van.

La famille asiatique dépassée ou prophétique ?

Samedi 16 novembre 2013 au Sacré-Cœur, 35 rue du Chavalier de la Barre,  
           Paris 18ème

PÈRE OLIVIER DE ROULHAC, Vice-postulateur de la Cause de Béatifica-
tion de Marcel Van.

Van, un veilleur dans l’amour

Samedi 14 décembre 2013 à l’Espace Georges Bernanos, 4 rue du Havre,  
            Paris 9ème

PÈRE GILLES BERCEVILLE, O.P., Prieur du couvent du Saulchoir.

L’enfance sauvera le monde
Témoignage de Marcel Van et de Georges Bernanos

Samedi 11 janvier 2014 à la chapelle Saint-Léon, 1 place du Cal Amette,   
        Paris 15ème

MADAME BERNADETTE LEMOINE, psychologue et psychothérapeute.

Van en route vers la sainteté à travers 

les blessures de la vie

Les samedis des A
Quand on s’approche de Van, on voit un pauvre, un petit, un enfant humble et obéissant

lointain. Les «samedis des Amis de Van» vous proposent une série de conférences pour entr
et aux petits.
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Samedi 8 février 2014 au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 
            Paris 5ème

PÈRE JULES MIMEAULT, C.SS.R. Professeur de  théologie morale à 
Rome.

Avec Marcel Van, redécouvrons la filiation

Samedi 8 mars 2014 à la crypte de l’église de la Trinité, place 
    d’Estienne d’Orves, Paris  9ème

PÈRE LOUIS PELLETIER, Prêtre de l’Emmanuel.

Van, enraciné dans la foi et dans l’Amour

Samedi 5 avril 2014 à la crypte de l’église N.-D. du Perpétuel Secours, 
           55 boulevard de Ménilmontant Paris 11ème

PÈRE DOMINIQUE JOLY, C.SS.R., Aumônier National de la Fraternité  
 Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées.

Van : un enfant devenu prophète de la Vie

Dimanche 18 mai 2014 Aux Apprentis d’Auteuil, 40 rue Jean de la 
      Fontaine, Paris 16ème

Tout un dimanche avec Van : matin assemblée générale de l’associa-
tion. déjeuner (s’inscrire avant), conférence à 15h 30 avec :
PÈRE LOUIS MENVIELLE, Institut Notre-Dame de Vie, Congrégation 
pour le clergé, Rome.

Thérèse et Van – souffrance et joie : le paradoxe de 

l’amour

s des Amis de Van
ble et obéissant. Comment se fait-il qu’il soit si attachant, si bouleversant, si proche et si 

ences pour entrer dans le secret de l’Amour que le Père du Ciel s’est plu à révéler aux pauvres 
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À plusieurs reprises, Van exprime la diffi culté que représente pour lui les 
différents travaux d’écriture qui lui sont demandés par son Père Spirituel et 
par Jésus. La rédaction des quatre versions de son Autobiographie lui pren-
dra plusieurs années, de 1945 à 1952 environ. La rédaction des  Colloques 
s’étend d’octobre 1945 à mai 1947. 

Au début de ces colloques, Jésus exhorte Van à écrire : Il reste encore 
quelques minutes, continue à écrire. Chaque phrase que tu peux écrire con-
tribue à ma gloire. Si tu veux me glorifi er, continue à écrire. Je veux chercher 
ma gloire dans les mots que tu écris ici. De même que des prophètes se récu-
saient devant l’appel de Dieu : je ne suis pas doué pour la parole (Moïse), je 
ne sais pas parler (Ezéchiel), Van objecte : Mon Jésus ! J’ai une très mauvaise 
écriture. Jésus explique alors le sens du travail qu’il demande à Van dans 
sa véritable dimension, celle de l’amour : Peu importe. Écoute et continue à 
écrire ; puis crois bien que jamais je n’attache de prix à la beauté extérieure ; 
jamais ces choses-là n’ont le pouvoir de toucher mon cœur aimant ; seules les 
âmes qui m’aiment avec la sincérité de l’enfant sont capables d’attirer mon 
amour (col 2-3). Ainsi, ces écrits sont bien l’œuvre de Jésus qui remet Van 
en place lorsqu’il lui dit craindre l’orgueil : sois pour moi comme un crayon à 
mon usage. Que je veuille m’en servir pour écrire ou le laisser dans un coin, cela 
lui est égal ; que je l’incline de telle ou telle manière, quand je veux écrire un 
mot, il doit suivre le mouvement de ma main. A ce compte-là, où trouveras-tu 
de quoi t’enorgueillir ? Sois donc pour moi ce crayon docile, et jamais je n’aurai 
à m’impatienter contre toi (col 20).

Mon grand désir, dit Jésus à Van, est de te voir attirer vers moi un grand 
nombre d’âmes qui m’aimeront comme toi... Oh ! Mon épouse, combien d’âmes 
attendent les paroles que tu écris pour apprendre à m’aimer. Continue donc à 
écrire, et sois bien persuadé que ces paroles attireront plus tard en foule les âmes 
de tes compatriotes (col 7).

C’est là une vraie mission, et il faut se hâter car le temps se fait court :
Le travail que je t’ai confi é, fais-le vite, car je ne te laisserai pas longtemps sur 
cette terre d’exil. Par conséquent, tout ce que tu as de temps libre, consacre-le à 
écrire mes paroles. Quand tu auras du temps, je te parlerai, et je le ferai aussi 
longtemps qu’il te sera possible d’écrire... C’est seulement après que je t’aurai 
appelé à moi, que le monde pourra connaître les paroles que je t’ai demandé 

d’écrire, et les mettre en pratique... (col 15). 

L’écriture, un vrai travail

12

bull60.indd   12 09/09/2013, 21:17:13



Mais, voilà, ce que dit Jésus n’est pas toujours simple, et Van ne com-
prend pas toujours. Si tu ne comprends rien à ce que je dis, explique un 
jour Jésus, peu importe ; comprendre, c’est l’affaire de ton directeur, ton rôle 
à toi c’est uniquement d’écrire (col 28). il suffi t que tu comprennes ces quel-
ques mots : ton devoir à toi, consiste uniquement à écrire ; pour ce qui est de 
comprendre, c’est l’affaire de ton directeur ; tu n’as donc pas à te préoccuper, si 
tu ne comprends pas. Dans ce que je dis, il n’y a rien qui dépasse l’intelligence 
de ton directeur (col 177-178).  Ainsi la mission de Van s’inscrit dans une 
communion avec son directeur spirituel qui a la charge de discerner, de 
comprendre et de transmettre. Le Père Boucher passera plus de 20 ans de 
sa vie à traduire les écrits de Van, et c’est de France, pays pour lequel Van 
avait tant prié et prie toujours, que ses écrits sont diffusés.

Le Père Boucher s’était fait l’intermédiaire de certaines demandes de 
Jésus auprès des supérieurs de la Vice-Province, notamment quant à la 
fondation d’un monastère de Rédemptoristines au Vietnam. Cela ne fut 
pas toujours bien compris. Envoyé à Saigon, Van se plaint dans plusieurs 
lettres au Père Boucher de la surveillance dont il fait l’objet. Une autre fois 
le Père ministre est entré dans ma chambre, de lui-même, il a ouvert les cahiers 
que j’étais en train d’écrire pour vous, sur des choses personnelles (25 mars 
1951). Pour quelle raison le Père ministre peut-il se permettre de soupçonner 
que je m’occupe davantage d’écrire dans mes cahiers que d’accomplir les devoirs 
de ma charge ? Pourquoi est-il allé rapporter la chose au supérieur, lui disant : 
« Deux fois je suis entré dans la chambre du Frère Marcel, et je l’ai vu chaque 
fois la tête penchée sur ses cahiers....» (...) Enfi n, pour éviter d’avoir à me 
soupçonner d’écrire dans mes cahiers à ce moment de la sieste, il m’obligeait à 
prendre chaque jour la sieste, prétextant que j’avais besoin de cela pour avoir la 
force de travailler (28 mai 1951).

Le 31 octobre 1951, Van écrit au Père Boucher : La dernière fois, j’ai 
peut-être oublié, faute de temps, de vous parler des corrections à faire dans l’his-
toire de ma vocation, afi n d’en améliorer le style. Je profi te donc de l’occasion 
pour vous demander, si vous le voulez bien, que je fasse d’abord les corrections, 
pour continuer ensuite la transcription des passages où je suis parvenu en ce 
moment. Et dans ce cas, je vous prierais de me retourner les quelques cahiers, 
et je continuerai à les corriger de façon que vous soyez satisfait de mon travail.  
Ce dernier lui répond le 7 novembre suivant : Je pense qu’il y aurait des 
inconvénients à t’envoyer ces cahiers pour corrections. C’est pourquoi je n’ose te 
les envoyer. laisse-moi les relire et je t’indiquerai les corrections nécessaires. 

Nous ne pouvons que remercier le Père Boucher d’avoir ainsi 
su guider Van sur le chemin de l’écriture, et ainsi permis de nous  
faire goûter ce trésor spirituel.
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Le Père Tremblay a été Vicaire Provincial du Vietnam quand Van était à 
Saigon. C’est lui que le Père Boucher avait chargé de remettre les lettres de Van 
au pape.

Aylmer, le 20 août 1989

+

Cher Père Boucher, 

 Quel temps aurai-je mis à satisfaire à votre demande de revoir et d’ap-
précier, du point de vue spirituel, les écrits et la vie du Cher Frère Marcel ! 
Dieu sait les nombreux facteurs qui ont amené ces ajournements réitérés 
de mon apport à la diffusion, si justement chère à votre coeur, de l’histoire 
admirable de cet «enfant» si grand en sa petitesse. 

 Ma connaissance personnelle à son sujet remonte à l’été l944, au 
moment précis de son arrivée à Thai-Hà-Ap avec le désir intense d’entrer 
comme Frère dans notre communauté. J’ai été témoin de son accueil par 
le Père Maurice Letourneau alors ministre du monastère. Le fait de voir 
que l’on hésitait à l’admettre comme postulant, qu’on le retenait dans la 
condition d’employé laïque à la porcherie, m’a plutôt affecté péniblement, 
si sage que cela pût être. Aussi bien me suis-je réjoui quand le Père Recteur 
(Pamphile Couture), dans une sorte d’inspiration, décida de l’admettre au 
postulat. Dans la suite, il m’arriva plus d’une fois de le remarquer au tra-
vail, où il me semblait très appliqué. Mais avant que vous me parliez, à titre 
de Maître des Novices, de certains phénomènes surnaturels caractérisant sa 
vie intime, je n’aurais pas soupçonné en lui des choses de cet ordre-là. Et je 
crois vous avoir donné, dans le temps, des conseils de prudence à ce sujet, 
sans, du reste, trancher la question, il me manquait alors une connaissance 
suffi sante de son passé. 

 Or voici qu’une lecture complète et analytique du livre du Père Bolduc 
résumant les cahiers de Marcel m’a fait découvrir le cachet de vérité et la 
parfaite cohérence des récits qu’il a faits de son enfance chez ses parents et 
de son adolescence chez des curés, à leurs écoles de catéchistes, et fi nale-
ment au petit séminaire de Langson. Tout ce qu’il raconte du côté extérieur 
de sa vie, de 7 à 16 ans, se conçoit aisément à partir de ce que nous avons 

connu des réalités sociales et ecclésiastiques de la région en 
cause. Cela me dispose à considérer comme vrai le récit de faits 

De la part des confrères
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intérieurs comme l’espèce d’extase que fut pour lui sa première commu-
nion et comme sa rencontre sensible avec Thérèse de l’Enfant Jésus. 

 L’ensemble des grâces extraordinaires que le Frère Marcel, par obéis-
sance, vous a affi rmé avoir reçues ont trouvé leur plus haute confi rmation 
dans l’héroïque fi nale de sa vie. J’ai eu l’occasion de constater moi-même 
la joie qu’il a éprouvée quand il fut nommé en 1954 pour aller rejoindre 
à Hanoi la petite communauté qu’on venait d’y laisser après le partage du 
Vietnam et la cession du Nord au pouvoir dictatorial de Ho-Chi-Minh. 
Cette joie spéciale ne venait-elle pas du pressentiment du martyre ? Quelle 
page glorieuse il aura écrite dans les annales de sa province religieuse ! 

 J’ose espérer que ces réfl exions ne déçoivent pas trop votre attente. 

 Fraternellement vôtre en Notre-Seigneur et Notre-Dame. 

Alphonse Tremblay, C.Ss.R. 

Le 30 août 1989

Cher Père Tremblay, 

 J’ai reçu il y a quelques jours votre appréciation, du point de vue spiri-
tuel, des écrits et de la vie du Cher Frère Marcel Van. 

 Franchement je considère vos réfl exions comme un cadeau très pré-
cieux qui m’a apporté une grande joie. Je ne puis qu’en remercier le Sei-
gneur avec la certitude que votre témoignage sera très utile à la cause de 
béatifi cation de notre admirable petit frère. 

 Je profi te de la présente occasion pour vous remercier de façon spéciale 
des conseils de prudence que vous avez jugé bon de me donner dans les 
moments diffi ciles où je me sentais vraiment dépassé par toutes les com-
munications que me livrait le petit secrétaire de Jésus. 

 Avec les années, après l’avoir regardé vivre, travailler et souffrir par 
amour pendant les huit ans où j’ai vécu dans la même communauté que 
lui, après avoir traduit et examiné en détail l’ensemble de ses écrits, comme 
vous, je ne puis que reconnaître le cachet de vérité et la parfaite cohérence 
de tous les récits qu’il a faits des différentes étapes de sa vie. 

 Comme j’aurai à donner mon propre témoignage sur l’héroïcité de ses 
vertus, et que ce témoignage pourrait être très long, je me recommande 
tout spécialement à vos prières afi n que je puisse accomplir ce 
travail selon la volonté de Dieu pour la glorifi cation de son petit 15
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serviteur et pour la plus grande gloire de la Très Sainte Trinité. 

 J’aime à croire que votre santé reste assez bonne, et je prie le Seigneur 
de vous conserver encore longtemps. 

 Quand à moi, j’ai été hospitalisé du 31 juillet au 10 du mois d’août 
pour deux petites opérations : hernie et hydrocèle. Tout a bien réussi. J’en 
ai encore pour environ une semaine de pansements, et tout sera rentré 
dans l’ordre. Ma santé reste donc assez bonne dans l’ensemble, bien que 
je ressente de la faiblesse aux jambes. Quand j’ai marché une quinzaine de 
minutes, j’ai les jambes molles comme de la laine. 

 J’aimerais bien pouvoir travailler comme auparavant, mais après une 
heure d’attention à la lecture ou à l’écriture, je sens le besoin de me reposer, 
ce qui me donne plus de temps pour la prière. Je ne puis que m’en réjouir 
et remercier le Seigneur. 

 J’aurais encore bien des choses à vous dire, mais je me sens incapable 
de le faire... 

 Je termine donc par cette prière du Frère Marcel à Jésus, méditant la 
parole de Saint Paul : “ Je vis, mais ce n’est pas moi qui vis, c’est Jésus qui 
vit en moi. ” 

 Il fait cette prière : “ Jésus, tu es la source de ma vie éternelle. Vis tou-
jours en moi et rends-moi semblable à toi ! ”

 De nouveau, fraternel Merci !!

Père Antonio Boucher, C.Ss.R. 

Le Père Thanh a connu Van à Dalat dans les années 50. Il est resté en liberté 
surveillée dans la paroisse de Tran Noi près de Haiphong tout en assurant la 
formation de nombreux jeunes. Grâce à lui les rédemptoristes ont pu conserver 
cette église que le curé actuel, le Père Hoi, est entrain de restaurer.

Père Joseph Thanh à Anne de Blaÿ 

Trân nôi, ce 23 juillet 1992. 

Chère Madame, (...)

  Au sujet de l’affaire de Marcel, comme je vous ai dit, je l’ai très peu 
connu, mais je me fais un devoir d’être apôtre d’un de mes confrères. J’ai 

dû laisser les livres à Saigon à un frère convers qui connaît assez 
bien le français, lui demandant de les lire consciemment. Il les 16
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a lus et m’a affi rmé qu’il y a trouvé une merveille. Les Mères des Oiseaux 
les ont lus aussi et en sont enchantées. Le Père Diêm, C.Ss.R. a gardé sa 
biographie et se décide à la traduire en Vietnamien. Le R.P. Phung pos-
sède une copie de cette biographie en Vietnamien. Les deux s’efforcent de 
confronter les deux textes pour en faire un texte vietnamien. Moi-même, 
j’ai pu reprendre les deux autres livres. Trop occupé, je n’ai pu lire que plu-
sieurs parties de ses écrits spirituels et un certain nombre de ses lettres. 

Au sujet de ses écrits, j’ai reconnu que c’est très orthodoxe et très révé-
lateur. Ses pensées sur l’Amour de Dieu, la voie de l’Enfance, l’obéissance, 
l’humilité, l’apostolat... dénotent des révélations divines. Nos confrères 
convers, éduqués selon la tradition, n’auraient pas découvert ces nuan-
ces dogmatiques et de spiritualité. Ses pensées sur les enfants morts sans 
baptême, sur les âmes du purgatoire, sur les démons, sur la fi n du monde 
m’ont émerveillé. Non seulement les frères convers, mais même nos prêtres 
n’auraient pas de ces vues si élevées. Ses lettres, un peu mièvres, un peu 
taquines, comportent un ton très religieux, très élevé, surnaturel. 

Ce qui me convainc de la véracité de ces lettres qui sont issues de l’âme 
du frère Marcel et non une fabrication des traducteurs, canadiens ou fran-
çais, c’est le style tout à fait vietnamien, avec des mots, des fi gures, la cons-
truction des phrases, la manière d’exprimer, de présenter les choses. Tout 
cela ne doit provenir que d’une âme d’un Vietnamien de culture primaire. 
Ce qui me démontre la sincérité de l’auteur, c’est l’unité du ton religieux 
surnaturel des lettres pendant de longues années, depuis son entrée en reli-
gion jusqu’à sa mort. On peut simuler une âme pieuse dans une ou deux 
lettres. Je connais en gros tous les événements politiques, religieux évoqués 
dans ces lettres. Je connais même le caractère des frères qui avaient des 
contacts, parfois fâcheux avec Marcel. Dès à présent, je ne peux pas encore 
affi rmer catégoriquement, mais je pense que tout a été sincère. Donc, il y 
eut sinon des révélations, au moins des communications surnaturelles. 

Je prendrai le temps pour bien relire ces volumes et pour investiguer 
auprès des frères encore vivants, cités dans ses lettres. Comme je vous l’ai 
dit, les frères convers qui l’ont connu sont sceptiques quant à sa haute 
sainteté, le trouvant plutôt un religieux ordinaire, quoique digne. Il me 
faut donc me faire une conviction de sa sainteté, bien cachée, tout comme 
Thérèse de Lisieux. Une fois cette conviction faite, j’en serai un apôtre, si 
Dieu me prête vie. 

Ma lettre a été déjà longue, mais je n’arrive pas à dire tout. 
Excusez moi si je vous fais perdre votre temps, mais la chose en 17
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vaut la peine, n’est-ce pas ? Déjà, je commence à prier Van de m’aider à 
découvrir son vrai visage. J’espère faire ici ce que vous faites en France pour 
faire connaître le Message de Van pour le bien de l’Église du Vietnam et 
spécialement de notre famille rédemptoriste. 

  Vous pouvez librement communiquer cette lettre aux auteurs des livres 
et à tous les Amis de Van. Certes, elle ne peut leur apporter du nouveau, 
mais ils peuvent y trouver le témoignage d’un confrère de Van, qui cherche 
à se convaincre de la sainteté et du message d’une âme envoyée par Notre 
Seigneur, sa Sainte Mère et la chère Sainte Thérèse à l’Eglise actuelle. 

Dans une autre lettre, le Père Thanh reparle des écrits de Van

Trân nôi, le 25 septembre 1992 

  (...) au sujet de Marcel Van. J’ai pu lire les livres sur ses écrits et ses 
correspondances. Certes, d’aucuns y ont trouvé un ton plutôt mièvre. 
Moi-même, j’ai bien connu la spiritualité d’avant le Concile, surtout chez 
les gens peu instruits. Mais ce qui me charme c’est la permanence, la con-
tinuité de l’esprit surnaturel qui a inspiré ces écrits et ces lettres durant 
de longues années. Cela écarte tout soupçon d’hyposensée. Cela dénote 
une âme qui vit continuellement dans l’atmosphère surnaturelle. Quel-
ques problèmes soulevés par le Cher Frère m’ont littéralement surpris : la 
situation des enfants morts sans baptême, le temps de la fi n du monde, 
l’attitude de Dieu envers le démon, etc... Même les prêtres, d’ordinaire, 
ne se sont pas posés de ces problèmes. Mais surtout n’ont pas pu en avoir 
une vue si orthodoxe. Je suis donc convaincu d’y voir l’effet d’une action 
divine. Je n’ai pas pu lire sa biographie puisque le R.P. Diêm, Rédempto-
riste, l’a gardée pour en faire une traduction. Je crois qu’il est capable de 
réaliser son projet, puisqu’il possède des textes en vietnamien. Je serai bien 
content, que vous ayez le temps de rencontrer ce Père Diêm pour le pous-
ser à réaliser ce projet, et l’aider pécuniairement à l’impression de ce livre. 

  Dans tous les cas, je me suis fait un devoir de contribuer à promouvoir 
dans ma province Rédemptoriste et dans tout le Vietnam, la cause de notre 
Cher Frère Marcel. 

Père Joseph Thanh, C.Ss.R.

18
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Bonjour Madame,

Témoigner n’est pas si simple.  Comment s’assurer en effet que sa prière 
a bien été entendue par tel ou tel saint, alors qu’on en invoque un grand 
nombre, et que l’on prête à chacun des vertus qui lui sont propres ? 

C’est donc dans la confi ance que je priais Van, l’associant toutefois 
à sainte Thérèse, lorsque je confi ais à leur intercession des causes qui 
m’étaient chères. Et bien sûr, je remerciais les deux lorsque j’avais le senti-
ment d’avoir été entendu.  

Et puis voilà qu’un jour, ma jeune sœur me signale le cas désespéré 
d’un petit Aurélien, atteint d’un cancer, sur lequel un premier protocole 
de chimiothérapie s’était révélé inopérant. Il allait devoir se soumettre à un 
second traitement, beaucoup plus contraignant, mais tout aussi aléatoire.

Presque instantanément, j’ai confi é à Van ce petit garçon, et lui ai 
promis de témoigner de son intercession, si Aurélien recouvrait la santé. 
Thérèse n’était pas loin, mais elle s’était mise en retrait. Je ne connaissais 
pas du tout ce petit bonhomme, cependant quelque chose me disait que 
Van pouvait beaucoup pour lui. Tous les jours, donc, je lui rappelais mon 
engagement et lui demandais à son tour, de soutenir ce petit bout de choux 
dans son calvaire.

Ma sœur vient de m’apprendre que la médecine avait récemment 
reconnu la guérison d’Aurélien et qu’il serait bientôt dispensé de tout 
traitement. Puisque Van m’a exaucé sans attendre, je tiens à respecter ma 
promesse avec la même célérité, dans la joie que vous devinez, et de plus en 
plus convaincu qu’aucune prière jamais ne se perd.

Bien à vous.

Jacques NICOLAS

 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 19
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http : //www.amisdevan.org

Siège Social :
Les Amis de Van
15, rue de l’Ôrangerie
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

 Continue donc à écrire mes 

paroles et appelle-les «Amour de 

Jésus» ; quant aux paroles que 

tu m’adresses, tu les appelleras 

«Amour de Marcel»...

 Combien d’âmes attendent les 

paroles que tu écris pour apprendre 

à m’aimer. Continue donc à écrire, 

et sois bien persuadé que ces paro-

les attireront plus tard en foule les 

âmes.

Colloques 5.6.7

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