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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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La retraite des 20 ans de l’association à Lisieux a été un beau moment 
de communion autour de Van et de sainte Thérèse, mais pourquoi une 
retraite à Lisieux ?

Van est connu depuis longtemps comme « le petit frère de Thérèse » en 
raison des nombreux dialogues qu’il a eus avec sa grande sœur sainte Thé-
rèse mais cette proximité spirituelle n’avait pas permis de savoir vraiment 
qui était ce petit Vietnamien dont le sourire cachait si bien la profondeur 
de son âme.

A force d’être le petit frère de Thérèse sans autre explication, Van était 
devenu l’ombre de Thérèse et beaucoup d’amis de Thérèse en avaient 
entendu parler sans pouvoir dire qui il était.

Quand nous avons fêté les 50 ans de son retour au Père, il m’a semblé 
important de le faire connaître dans son identité de rédemptoriste et ce 
fut l’objet du Colloque organisé à l’Espace Bernanos, à Paris, en novembre 
2009, avec des théologiens spécialistes de la Rédemption. Van est le fi ls de 
Saint Alphonse et le frère de Thérèse. Ce n’est pas la même chose d’être le 
fi ls ou le frère et l’on est fi ls avant d’être frère. A ce colloque, nos théolo-
giens ont été impressionnés de l’importance mais aussi de l’originalité et de 
la nouveauté des écrits de Marcel Van. On y trouve une grande simplicité 
et en même temps une grande profondeur. Van se défi nit lui-même comme 
un « petit rédempteur » et toute sa vie le confi gure au Rédempteur, depuis 
sa petite enfance jusqu’à sa mort dans un camp.

Quand Van entend Thérèse lui parler pour la première fois, à l’âge de 14 
ans, à Quang Uyen, celle-ci commence par lui expliquer les raisons de cette 
rencontre : Dieu m’a donné de te connaître depuis très longtemps, c’est-à-dire 
avant même que tu existes. Ta vie est apparue dans le regard mystérieux de la 
Divinité, et moi je t’ai vu dans la lumière provenant de ce mystérieux regard. Je 
t’ai vu et Dieu m’a confi é le soin de veiller sur toi comme l’Ange gardien de ta 
vie. J’étais avec toi, te suivant pas à pas, comme une mère à côté de son enfant. 
Grande était ma joie, quand je voyais dans ton âme des points de parfaite res-
semblance avec la mienne, et une conception de l’Amour ne différant en rien de 
la mienne. C’est là un effet de l’Amour divin qui, dans sa sagesse, en a disposé 
ainsi (aut 591).

Quand Van avait découvert le livre Histoire d’une âme il 
avouait : il ne m’inspirait aucune sympathie, mais j’avais  promis 

Editorial

3

bull54.indd   3 23/11/2011, 12:18:12



de le lire, il fallait m’exécuter (aut 570). Puis il continue : Je n’avais pas lu plus 
de deux pages, que mes yeux se voilèrent peu à peu, puis deux torrents de larmes 
coulèrent sur mes joues, inondant les pages du livre. Impossible de continuer 
ma lecture. Mes larmes étaient alors (…) une source de joie indescriptible. Oui, 
seules les larmes jaillissant de mon cœur sous le coup d’une forte émotion, étaient 
capables d’exprimer l’intensité de mon bonheur. (…) ce qui mit le comble à 
mon émotion, ce fut ce raisonnement de Sainte Thérèse : « Si Dieu ne s’abais-
sait que vers les fl eurs les plus belles, symboles des saints Docteurs, son Amour ne 
serait pas un amour absolu, car le propre de l’amour, c’est de s’abaisser jusqu’à 
l’extrême limite. Oh ! Quel raisonnement simple dans sa profondeur ! A la lec-
ture de ces paroles, j’ai pu comprendre un peu l’immensité du cœur de Dieu qui 
dépasse toutes les limites créées, ce qui veut dire qu’il est infi ni. Aussi, sans avoir 
besoin de raisonner davantage, je trouvai dans cette parole la clé qui m’ouvrait 
une voie droite et agréable conduisant jusqu’au sommet de la perfection. J’ai 
compris que Dieu est amour et que l’Amour s’accommode de toutes les formes 
de l’amour » (…) Oh ! quel  bonheur ! Thérèse est une sainte qui répond tout 
à fait à l’idée que je me faisais de la sainteté. Désormais je ne crains plus de 
devenir un saint. J’ai trouvé une voie (…) C’est la voie de l’Amour de sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus (aut 571-572).

Après notre colloque, un jeune homme me demanda si nous organisions 
des retraites avec Marcel Van. Cette question m’interpella vivement et fut 
à l’origine de ma décision d’organiser une retraite pour  fêter les 20 ans de 
l’association les Amis de Van, en octobre 2011. Maintenant que nous savons 
qui est Van, un rédemptoriste « accompli », un rédemptoriste comme le 
défi nit Saint Alphonse « avec Jésus sur la Croix pour sauver les âmes », il 
nous faut intérioriser le message qu’il nous a laissé à travers ses écrits. Et 
puisque Van n’est pas seulement la petite photo immobile au fond de la 
basilique de Lisieux, sur le tableau des amis de Thérèse, il peut revenir à 
Lisieux avec toute la stature du fi ls de Saint Alphonse dont la vocation et la 
mission ont été mises en œuvre à travers la petite voie de sa sœur Thérèse.

Quel meilleur endroit que Lisieux pour entrer dans l’intimité de ces 
deux cœurs liés de toute éternité dans le Cœur de Dieu lui-même.

Jésus avait dit à Van : « Petit Marcel, ne sais-tu pas que plus tard, dans le 
ciel, tu auras une mission semblable à celle de ta sœur Thérèse ? Tu seras comme 
une seconde Thérèse de l’Enfant-Jésus (…)[qui] devra enseigner aux âmes la 
manière d’entrer en relation avec moi et de répandre mon règne dans le mon-
de (col 251).

Anne de Blaÿ44
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La retraite a commencé le lundi 24 octobre à Lisieux avec la projection 
du fi lm Changer la souffrance en bonheur. Sa réalisatrice,  Carine Poidatz, 
nous a ensuite relaté l’expérience technique et spirituelle qu’à été la réa-
lisation de ce documentaire qui l’a entraînée au Vietnam sur les lieux où 
Van a vécu, puis au Etats-Unis et au Canada à la rencontre de pères et de 
frères qui ont connu Van. Mis ainsi dans l’ambiance de cette vie extraor-
dinaire, nous étions prêts pour accueillir les enseignements des Pères Jules 
Mimeault et Dominique Joly. 

Tous deux rédemptoristes, ils ont fait ensemble leur noviciat à Sainte-
Anne de Beaupré, au Québec. Le Père Mimeault enseigne depuis plusieurs 
années à l’académie Alphonsienne à Rome, tandis que le Père Joly est en 
France où il oeuvre dans le domaine de la Santé et de l’accompagnement 
spirituel. A deux voix, ils nous ont fait entrer dans le mystère de «la souf-
france changée en joie». Ils nous ont fait parcourir un beau chemin vers la 
sainteté à l’école de Marcel Van. Ils nous ont montré comment, de naissan-
ces en renaissances, apprendre à entrer dans l’enfance spirituelle et, sûrs de 
la miséricorde de Dieu, traverser la nuit pour entrer dans la joie qui pousse 
à la mission. Le vendredi un beau pèlerinage à Alençon, dans la maison 
natale de sainte Thérèse, a préparé la journée du samedi, plus consacrée 
aux familles. Ce samedi a été l’occasion de reprendre conscience de la pré-
sence de Jésus au coeur de nos vies, et de conclure la retraite sous le regard 
de Marie qui nous entraîne à la sainteté en famille. Les scouts de Lisieux 
avaient préparé un grand jeu dans la ville pour la joie des enfants qui nous 
ont rejoints dans la chapelle de l’Ecosse, dans la Basilique, pour l’envoi.

De nombreux carrefours, animés par des Pères rédemptoristes ont été 
l’occasion de mieux découvrir leur charisme propre de Rédemptoriste, de 
missionnaire, leur vie au Vietnam. Ce fût aussi l’occasion de réfl échir sur 
ce que Van dit de la famille et du sacerdoce. Le Père Gilles Berceville, o. 
p. nous a fait découvrir les liens et les complémentarités entre Van et Thé-
rèse.

La retraite était animée par deux communautés nouvelles, qui ont pris 
en charge, et à tour de rôle, les offi ces et les veillées. 

La famille Myriam Beth’léhem, communauté du Québec avait envoyé 
des soeurs et un frère en mission en Belgique et en Russie. Elle 
s’est occupé plus particulièrement des jeunes, et par sa présence 
a apporté une onction de douceur à tous. 

La Retraite
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Les Missionnaires de l’Amour de Jésus, arrivaient de l’Est de la France. 
Leur charisme auprès des enfants a été très apprécié tant de ces derniers, 
que de leurs parents qui ont pu suivre tranquillement la retraite. 

Mais il y avait une troisième communauté qui a beaucoup contribué à 
la réussite de cette retraite, ce sont les Travailleuses Missionnaires de l’Imma-
culée. Fondées par le Père Marcel Roussel-Galle en 1950, leur vocation est 
d’offrir, comme Thérèse, leur virginité à Jésus leur premier amour et s’offrir 
à son Amour Miséricordieux. Leur mission est de reproduire le Christ au 
puits de Jacob et révéler à toute l’humanité Jésus, le Don de Dieu. Parce 
que l’Amour Miséricordieux veut unir tous les hommes de toutes races 
en une unique famille, leurs communautés sont toujours internationales. 
Ce sont elles qui ont assuré le logement et les repas pour l’ensemble de la 
retraite. La communauté du Foyer Louis et Zélie Martin était composée 
d’un grand nombre de Vietnamiennes, et à la fi n de chaque repas, elles 
nous entraînaient à louer le Seigneur par un chant de la langue d’une des 
soeurs, et par poème chanté de Thérèse. Le repas du soir s’achevait toujours 
avec l’Ave de Lourdes. Par leur serviabilité souriante elles ont largement 
contribué à l’atmosphère joyeuse de cette retraite.

Les retraitants étaient du monde entier, commençons par les Vietna-
miens, et tout particulièrement par Lê, la soeur aînée de Van, accompagnée 
de trois de ses fi lles, et d’une cousine germaine. Plusieurs jeunes rédemp-
toristes vietnamiens en études à Paris, nous ont régalé par de nombreux 
chants de leur pays. Les Canadiens formaient aussi un groupe important, 
conduits par Claude et Huguette Cardinal, correspondants des Amis de 
Van au Canada. Arrivées aussi des Etats-Unis, de Grande Bretagne, de Bel-
gique... et de France, nous étions 200. Aux soutanes noires des Rédemp-
toristes, s’étaient mêlées d’autres couleurs d’habits religieux : beige d’une 
clarisse, bleu marine des fraternités monastiques de Jérusalem, bleu ciel 
de Myriam Beth’léhem, bleu et blanc des Missionnaires de l’Amour de 
Jésus, blanc et marron des Béatitudes, blanc des dominicains et noir d’un 
bénédictin.

L’universalité du message de Van s’est manifestée durant ces jours de 
prière, d’enseignements et de rencontres. Le rayonnement de cet humble 
frère Rédemptoriste se fait dans le secret des coeurs, les entraînant à la joie 
du don, joie qui tourne le regard des coeurs vers Celui qu’ils aiment et qui 
transforme toute souffrance en bonheur.

Les Amis de Van

Vous trouverez sur notre site http://www.amisdevan.org/boutique
les CD de la retraite.
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« Oui, mon cœur, tout comme le cœur de ces enfants, est toujours joyeux. 
Cependant, mon désir le plus ardent, c’est qu’il y ait quelqu’un pour leur 
apprendre à aimer Jésus... Pour imprimer dans leur cœur le sceau de l’Amour 
de Jésus. Ô Marie, daigne faire ce travail à ma place. Je sais que ma mission 
spéciale est d’apprendre aux âmes à aimer Jésus et que je dois exercer cette mis-
sion tout particulièrement auprès des âmes d’enfants. » (col 336)

Un des aspects les plus appréciés de la retraite à Lisieux a sans doute été 
la diversité des nationalités, des états de vie et des âges des participants. Les 
enfants aussi à leur mesure ont pu goûter au fameux thème : « oui Jésus, 
saints avec toi ».

Durant toute la semaine, ils ont découvert et approfondi la spiritualité 
de Van. Pendant que les parents écoutaient les conférenciers, les enfants 
avaient eux aussi leurs rencontres. Celles-ci se sont développées autour des 
thèmes suivants : Van et Marie, l’eucharistie, Thérèse, Souffrance et joie, 
la sainteté.  Van savait allier profondeur et joie légère et c’est dans cette 
optique que les Missionnaires de l’Amour de Jésus ont voulu animer cette 
retraite. Aussi les enfants ont-ils pu prier et partager autour des textes de 
Van mais aussi avoir des petits ateliers leur permettant d’incarner ce qu’ils 
venaient de partager. Les après-midi était plus particulièrement axés autour 
d’activités physiques dans Lisieux. Les enfants se souviennent ainsi avec 
joie d’un grand jeu où il fallait aider Van dans 
son camp de travail et d’un grand jeu aima-
blement organisé par les scouts locaux.

M a i s , 
c e r t a ine -
ment, le 
clou de la 
s e m a i n e 
pour les enfants fut la saynète  qu’ils 
ont jouée devant les adultes le jeudi. A 
travers différents tableaux de la vie de 
Van et de nombreux textes de Van, ils 
nous ont fait entrer dans la méditation 
et la prière. Ce « spectacle » 
en aura touché plus d’un. 77

Avec les enfants
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Nous nous réjouissons d’avoir pu apporter modestement notre pierre à 
cette retraite qui a permis à Van de faire mieux aimer Jésus. Puisse les Amis 
de Van continuer à faire connaitre notre « petit frère » pour que de nom-
breuses âmes, à leur tour, apprennent à L’aimer.

Père Dominique Savio

Les Missionnaires de l’Amour de Jésus sont nés à 
Metz à l’Ascension 2001. Des laïcs, prêtres et sémi-

naristes se sont laissés touchés et interpellés par le 
message de Van et sa fi gure spirituelle. Après avoir 
prié, à Ars, avec les textes de Van en vue de la 
Fondation du « Foyer Marcel Van », ils ont eu le 

désir d’aller plus loin et se sont retrouvés dans une 
ternité de baptisés, accueillie et accompagnée par 

Monseigneur Pierre Raffi n, évêque de Metz.

Les Missionnaires de l’Amour de Jésus (prêtres, laïcs et consacrés) veulent 
partager les richesses de leurs états de vie pour vivre la Mission dans la spiritua-
lité de Van, dans la prière et par la vie fraternelle. 

Présents dans plusieurs diocèses notamment à Metz et à Troyes (France), 
les Missionnaires de l’Amour de Jésus sont envoyés particulièrement auprès des 
jeunes et des familles. A la suite de Van, ils portent une grande attention aux 
prêtres (spécialement les plus fatigués) et souhaiteraient voir se développer la 
coopération missionnaire entre la France et le Vietnam.  

Les Missionnaires de l’Amour de Jésus animent la « Communion VAN » 
regroupant des personnes qui veulent soutenir la Fraternité et approfondir 
la Spiritualité de Van. Ils animent également le mardi, les « Foyers de prière 
Marcel Van » qui sont des soirées dans les maisons familiales, où l’on prie à 
partir des textes de Van. Enfi n sont nés en septembre 2011, les « Jeunes MAJ » 
qui reçoivent une fois par mois une formation spirituelle et théologique, parti-
cipent à des retraites et se joignent aux missions de la Fraternité. 

http://www.m-a-j.org
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Je suis un petit rédempteur

9

Oui, je suis un petit Rédempteur !
Ma vie ressemble à celle de Jésus autrefois.
Je suis tout entier au soin du ménage,
Comme l’a fait Jésus Enfant, à Nazareth.

Je suis un petit Rédempteur !
Toute ma vie, je devrai rester caché,
Sans pouvoir aller au loin prêcher l’Evangile,
Me contentant d’être au service des apôtres de Jésus.

Je suis un petit Rédempteur,
Me tenant tous les jours près de Marie,
Pour travailler sans relâche, souffrir
Et prier beaucoup pour le salut de l’humanité.

A l’exemple de Jésus à Nazareth,
S’appliquant tout le jour à d’humbles travaux,
Je passe moi aussi tout le jour à frotter et balayer,
A planter des légumes, à faire de la couture.

Dans la cuisine, j’ai à peler les pommes de terre, cuire les aliments
Faire du pain de blé, préparer le riz ou encore laver la vaisselle.
Oh! quel bonheur je trouve au milieu de ces occupations;
C’est comme s’il m’était donné de prêcher aux gens, de leur venir en aide.

Bien que très occupé à ces travaux manuels,
Jamais je n’oublie d’y joindre la prière.
Bien au contraire, toutes mes fatigues,
Je les offre à Dieu comme une ardente supplication.

Quand je suis fatigué, c’est avec joie que je me repose,
Me tenant près de Marie, et m’unissant à elle pour prier.
Ma prière ne porte pas seulement sur mes besoins personnels;
Elle embrasse toutes les âmes encore privées de la lumière de la foi.

Oh ! quel bonheur de vivre une vie comme la mienne,
De porter le même titre que Jésus Rédempteur.
Oui, quelle joie pour moi quand je songe
Que ma vie est semblable à la vie de Jésus.
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Les Amis de Van

Oui, Jésus saint

Père Gilles Berceville

Le Père Dominique Joly

Lê, soeur de Van, et trois de ses filles

Anne de Blaÿ

Père Dominique Savio

Sylvie Buisset

Le jeu avec les scouts et 

les MAJ

Une veillée

Un entretien

Les travailleuses Missionnaires  chantent à la fin du repas

l’adoration des enfants

La répétion du spectacle

Père Hoi
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Les Missionnaires de l’Amour de Jésus
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e Van ont 20 ans !

s saints avec toi ! La famille Myriam Beth’léhem 

et le Père Jules Mimeault

Père Dominique Savio

et les enfants

Père Olivier

 de Roulhac

Joseph Sacilotto

Les travailleuses Missionnaires

Alençon

l’église à côté de la maison 

natale de sainte Thérèse

Mgr Lagoutte

Les travailleuses Missionnaires  chantent à la fin du repas L’envoi avec les Rédemptoristes vietnaminens

l’adoration des enfants

La répétion du spectacleLe spectacle des enfants Une veillée
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Van a toujours désiré être saint, sans toujours oser le dire. C’est sainte Thé-
rèse qui lui a fait comprendre la bonté de son désir. Devenu rédemptoriste, 
invite les siens à marcher sur ce beau chemin d’union à Dieu.

A son cher frère André, dans une lettre vigoureuse, Van lui donne son avis 
sur bien des points de la vie religieuse.

Qui veut se sanctifi er facilement, n’a pas à choisir les choses qui ne lui 
plaisent pas. Il n’a qu’à aimer Dieu, à lui témoigner son amour en cher-
chant à suivre sa volonté ; c’est en cela que consiste la perfection. Celui qui 
de tout son coeur suit la volonté de Dieu, c’est un saint. Et même si dans 
cette conformité à la volonté de Dieu il ne rencontre ni douleur, ni choses 
pénibles ni souffrance, il est quand même un saint. La sainteté se trouve en 
Dieu, et Dieu nous la communique, quand nous le laissons agir librement 
chez nous.

Et Van réconforte un jeune frère nouvellement entré dans la Congrégation, 
se sentant accablé par le poids du travail qui lui est confi é.

Petit frère, fais des efforts ; le chemin de la sainteté n’est pas le chemin 
des honneurs, mais bien le chemin du mépris, des humiliations. Quand 
tu rencontreras des diffi cultés, ne va pas trop vite te décourager, cours sans 
tarder auprès du tabernacle pour soupirer avec Jésus, lui disant : « Jésus, je 
n’ai que l’idée de t’abandonner. Daigne changer ma volonté. Je suis bien 
triste, et tout ce que je peux faire, c’est de te demander d’accepter ma 
tristesse. Je ne peux trouver la tranquillité... Je ne peux m’empêcher de 
pleurer... accepte mes larmes de douleur. «

Quelles que soient les diffi cultés rencontrées, en n’importe quel 
moment, continue d’agir ainsi avec Jésus. Toutes tes demandes, crois fer-
mement qu’il les écoutera, n’aie aucun doute à ce sujet. 

Quant à moi, jusqu’à présent, je me suis toujours comporté ainsi tout 
naturellement avec Dieu, et chaque fois, j’ai senti que Dieu présent en 
moi m’écoutait dans le secret de mon cœur... Si tu pouvais me croire, je te 
dirais que bien des fois j’ai raconté à Jésus même des histoires de pêche du 
temps de mon enfance... et encore beaucoup d’autres histoires minutieuses 
du même genre. 

Lettre au Frère Vincent, le 23-06-1950

Voir aussi la lettre à sa mère, en page 4 de couverture.
12

La sainteté, d’après Van

bull54.indd   12 23/11/2011, 12:18:32



La joie était au rendez-vous pour cheminer avec le petit Van et les 
jeunes adolescents qui ont participé à la retraite. Un groupe de 16 jeunes 
ont découvert, tout au long des journées, ce que le message de Marcel Van 
pouvait leur apporter concrètement, dans leur vie quotidienne.

Pour le premier jour de la retraite, nous avons appris une Parole de Vie 
(Parole de Dieu avec des gestes et une mélodie) : le Baptême de Jésus. Les 
jeunes ont pu prendre conscience un peu plus de l’amour immense, que 
Dieu-Père leur prodigue, depuis toujours. Le Père Germain Herrbach, 
rédemptoriste, au cours d’un carrefour de l’après-midi, met en évidence les 
événements, dans la vie du  petit Van, où lui aussi a expérimenté cet amour 
de Dieu, dans la souffrance comme dans la joie.

Comme Van a été l’intime de Jésus, en lui partageant tout ce qu’il vivait, 
nous avons cherché ensemble des moyens concrets, pour nous aussi, rester 
constamment en relation avec Jésus. Un de ces moyens, a été d’expérimen-
ter, au Carmel, un temps de prière personnel avec Jésus qui est toujours 
là dans le secret de nos cœurs. Le Père François Paradis, rédemptoriste, a 
soutenu les jeunes dans cette expérience par son témoignage de vie donné 
avec beaucoup d’humour : de comptable à bon pasteur, Jésus fi dèle… l’a 
gardé fi dèle. 

Pour continuer de garder cette 
intimité avec Jésus, nous avons 
vécu avec le groupe de la retraite, 
une merveilleuse soirée péniten-
tielle.

Dans l’élan de la grande grâce 
de Noël que Van a reçue, celle de 
changer la souffrance en joie, les 
jeunes ont découvert, à travers dif-
férentes activités, que dire oui par 
amour pour Jésus, dans tout ce que 
l’on fait, cela nous rend heureux, 
en plus de rendre heureux ceux qui 
nous entourent. 

Van aimait beau-
coup Marie et la petite 13

Avec les jeunes
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Thérèse. Les 
jeu nes ont 
confectionné 
un dizainier 
en corde pour 
prier Marie, 
ainsi que 
des roses en 
papier con-
tenant une 
v i t a m i n e 
s p i r i t u e l l e 
invitant à 
incarner son 
amour pour 
Jésus de façon 

concrète comme Thérèse l’a enseigné à Van. Ces roses en papier ont fait la 
joie de tous les retraitants. 

Pour continuer de répandre la joie, les jeunes ont appris une gestuelle 
sur un chant de la Famille Myriam, pour remercier les Sœurs missionnaires 
qui nous ont accueillis et servis tout au long de la semaine. À la fi n de la 
gestuelle, le Père étreint son fi ls, et à chaque pratique, les jeunes applaudis-
saient. Comme on a besoin de l’étreinte du Père !!!

Pour clore cette magnifi que semaine, et pour approfondir la mission 
de fécondité à laquelle nous sommes tous appelés, nous avons parlé de 
l’Offrande de Jésus qui nous fait missionnaire d’espérance partout où l’on 
se trouve. Pour incarner cette mission dans notre quotidien, tous les jeunes 
ont reçu une « horloge de l’offrande ». Cette horloge consiste à nous rap-

peler qu’à chaque 
heure du jour et de 
la nuit, nous pouvons 
prier pour une caté-
gorie de personnes 
en les offrant à Jésus, 
qui s’offre dans une 
eucharistie célébrée à 
ce moment, quelque 
part dans le monde. 

14
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Tous les jeunes étaient unanimes pour dire qu’ils ont vécu une magni-
fi que retraite en compagnie de Marcel Van qui les a accompagnés de sa 
riche expérience spirituelle. Savez-vous ce que les jeunes ont le plus aimé ? 
Les temps de prière ensemble : les laudes, les vêpres, la soirée pénitentielle, 
la soirée de louange.  Que de choses le Seigneur fait au plus intime des 
cœurs !

Petite soeur Johanne

La Famille Myriam Beth’léhem est une famille spirituelle, à 
la fois contemplative et missionnaire, née du souffl e de Vatican 
II. Elle vise à montrer l’Église par son unité dans la diversité 
des appels : 

Ädes hommes et des femmes célibataires consacrés à une mission d’unité 
dans l’Église qui s’engagent à vivre dans la joie la fi délité au Christ et à l’Église 
par des voeux d’abandon fi lial et de charité fraternelle ; ce sont les petits frères 
et les petites sœurs qui vivent en communauté. 

Ädes fi dèles rattachés à la Famille qui vivent dans le monde :
 Äsoit par des engagements spécifi ques d’abandon fi lial et de charité 

fraternelle vécus selon leur état de vie;
 Äsoit par des engagements de soutien spirituel par l’offrande de son 

quotidien ou l’adoration eucharistique; 
 Äsoit uniquement par la spiritualité.

Son appel consiste en une Expérience de Providence vécue dans une spiri-
tualité de communion. Cette spiritualité vise à faire vivre la consécration bap-
tismale jusqu’à son épanouissement dans l’unité, selon la vocation particulière 
de chacun, à travers la démarche d’un Oui en 5 étapes:
Oui au baptême, Oui à Marie, Oui à l’Église, Oui à la Famille, Oui à la communion.

 Cette démarche du oui conduit à développer une relation fi liale 
d’abandon à Dieu-Père-Providence et des relations fraternelles de charité avec 
ses frères et soeurs en Église.Le charisme est celui de l’obéissance fi liale incarnée 
dans l’unité d’une famille consacrée au service de la communion.

 La Famille Myriam Beth’léhem est présente au Canada (8 maisons), 
où elle a té fondée en 1978 par soeur Jeanne Bizier, et aussi en Belgique, Russie, 
Haïti (2 maisons) et en Uruguay. La famille a été reconnue comme une famille 
spirituelle de consacrés en 1985, et comme une Association publique de fi dèles, 
le 15 septembre 2006, en vue de devenir un Institut de vie consacrée.

http://famillemyriam.org/fra/index.php 15
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Participer à la retraite avec Marcel Van à Lisieux m’a apporté beaucoup 
de joie. 

Thérèse de Lisieux a été présente dans ma vie depuis mon enfance et 
pouvoir témoigner de cette présence à l’autel de la crypte de la basilique de 
Lisieux a été une occasion de dire merci à la petite fl eur.

J’ai presque le même âge que Van. Lorsqu’il fi t la connaissance de Thé-
rèse dans les collines de Quang Uyen en août 1942, (moment décrit par 
Van d’une manière si touchante cf aut 588) J’avais onze ans et Thérèse était 
déjà une amie spirituelle de ma famille, à cette époque elle est entrée dans 
ma vie a maintes reprises.

Il y a  quinze ans mon épouse est décédée, de manière brutale, en quel-
ques heures. Bridget était une femme gentille et spirituelle. On avait l’im-
pression qu’elle marchait toujours dans la présence de Dieu. J’étais accablé 
et, même entouré de l’amour de mes enfants et petits enfants, j’ai été saisi 
d’une maladie, d’une dépression clinique. Tout était noir. Il n’y avait pas de 
soleil, de musique, de sourire, de joie. J’étais dans un trou noir, sans espoir, 
seule ma foi restait. Mais, c’était une foi sans émotion.

J’ai prié sans cesse : le Père, le Fils et le Saint Esprit, mais aussi sainte 
Thérèse. Après neuf mois le soleil est réapparu.

J’ai commencé à travailler pour l’Association de la Petite Voie de Londres 
comme bénévole. On m’a envoyé à Lourdes pour travailler pour l’associa-
tion dans leur magasin et aussi dans la chapelle de Sainte-Thérèse au fond 
de la basilique souterraine. A côté de la chapelle il y a une exposition de la 
vie de sainte Thérèse. Il faut introduire les pèlerins à l’exposition, distribuer 
des brochures et des cartes de piété. Quelques fois la basilique était vide 
et je pouvais m’asseoir en regardant l’image de Thérèse derrière l’autel. Ses 
yeux candides me suivaient. Quelquefois il faisait froid dans la basilique et 
j’allais au café proche de la basilique pour acheter un café. Je suis devenu 
un habitué du café et, fi nalement le patron a informé son équipe que, pour 
moi, le café était gratuit ! Sainte Thérèse ? Peut-être !

Trois ans plus tard, je me sentais toujours seul. J’avais du mal à me tirer 
de cette solitude. J’avais besoin d’une présence dans ma vie. J’ai prié pour 

une telle présence sans aucune spécifi cité. J’ai demandé à Thé-
rèse, mon amie spéciale, de trouver quelqu’un  pour moi. J’ai 16

Témoignage
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ajouté que je ne voulais pas faire d’efforts—moi, j’étais trop fatigué.

Béatrice est arrivée dans ma vie. Thérèse existait dans nos deux vies ! 
Nous sommes mariés depuis douze ans.

Un beau jour je lisais la revue Feu et Lumière. C’était un article au sujet 
d’un certain Marcel Van. Je feuilletais les pages de manière nonchalante et 
j’ai constaté une référence à sainte Thérèse de Lisieux. J’ai dû relire l’article 
plus attentivement.

J’ai téléphoné à Paris, aux Amis de Van pour obtenir la version anglaise 
de l’Autobiographie de Van. La dame au téléphone m’a dit qu’il n’existait 
pas encore de version anglaise en dépit d’une demande presque quoti-
dienne. Encouragé par sainte Thérèse, peut-être, j’ai offert de traduire 
quelques chapitres et, si Les Amis de Van, étaient satisfaits de leur qualité, 
de continuer. 

Ainsi, Thérèse m’a introduit à Marcel Van. Quand j’ai commencé la 
traduction je ne pouvais guère croire l’histoire qui se déroulait sous mes 
yeux. L’histoire de ce  jeune fi ls du Vietnam m’a captivé et j’ai dû la parta-
ger avec ma famille, mes amis, avec quiconque qui m’écoutait ! Grâce à ma 
familiarité avec Thérèse j’étais réceptif a la spiritualité qui fi ltrait à travers la 
vie et les écrits de Van. Traduire les écrits de Van est une affaire sérieuse. Du 
point de vue des acteurs de la Cause, c’est un document légal. Il faut être  
scrupuleux, fi dèle à l’original, mais, aussi il faut attraper la joie, la tristesse, 
la spiritualité, l’espièglerie de Van, sa dévotion à Marie, sa vraie mère. Il 
faut véhiculer l’esprit de Van.

Quand je traduis, j’ai une image de Thérèse à ma droite et une image de 
son petit frère à ma gauche. Quel trio formidable !

P.S. : Merci à Thérèse qui m’a introduit à Van et merci à la dame au 
téléphone à Paris et merci à l’auteur de l’article que j’ai lu. La dame au 
téléphone était aussi l’auteur de l’article, et qui était l’auteur de l’article ?  
C’était Madame Anne de Blaÿ.

Jack Keogan

Et merci aussi à Jack pour la qualité de son travail, grâce à lui sont disponi-
bles en anglais l’Autobiographie (Autobiography), Les Colloques (Conver-
sations), les Correspondances, (à paraître) en langue anglaise.

17
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Fioretti de la retraite
Il y a quelques années, j’avais demandé à Thérèse qu’un jour il puisse y 

avoir une retraite avec elle et Van à Lisieux. Merci

A travers cette retraite, je trouve l’Amour. C’est l’Amour de Dieu, de Marie 
de sainte Thérèse et de Van; et l’amour pour le monde qui sont présents durant 
cette retraite. En retournant chez moi, j’emporte l’Amour  qui ne ment jamais 
en mon cœur. Et je vais vivre cet amour dans ma vie et avec le monde.

Être réunis, tous différents autour de Marcel Van. J’ai été touché par la 
force de la prière. J’ai découvert Van, il est devenu mon ami.

Changer la souffrance en joie. J’ai un enfant de 45 ans défi cient mental, 
cela va être très diffi cile.

Voir combien les intervenants sont impliqués, et combien ils sont 
imprégnés de la foi, le charisme de Myriam et la créativité des Missionnai-
res de l’Amour de Jésus.

La relation avec de nombreux participants, le climat de prière et de joie et 
l’enthousiasme reçu dans l’intention de faire connaître Van et son message. Le 
climat de communion.

Comme les disciples d’Emmaüs après avoir reconnu Jésus, retournant 
voir leurs frères, je suis invité à dépasser mes occupations nombreuses et 
mes épreuves, dans le but d’annoncer la bonne nouvelle des Amis de Van, 
être missionnaire à la suite de Thérèse et de Van.

Le désir de sainteté de chacun, chacune. Le désir d’unité, mais surtout les 
chants en chœur et avec cœur lors des Eucharisties, ainsi qu’aux Laudes et aux 
Vêpres. Je me sentais comme goûtant déjà le ciel.

Les enseignements d’une très grande profondeur qui nous ont vraiment 
interpellés dans notre vie de chrétiens.

La découverte de Van et le désir de prier pour que je sois joyeuse par 
amour.

L’unité, le communion entre les gens, la présence d’enfants, de famille. 
l’accueil et participation des jeunes qui ont été valorisés. Le message en 
continu du Seigneur : «choisis la vie» malgré toutes les souffrances, Je suis 

incorporée  l’Eglise du Christ, par pure grâce.

La soirée confession était bien : l’explication et les confessions.
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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

La richesse et la diversité autant dans les rencontres que dans tout ce qui 
était proposé. Les enseignements très beaux et très touchants.

Suite au carrefour sur la mission, j’ai pu recevoir une mission d’interces-
sion.

Cela fait plaisir de voir des prêtres qui rayonnent comme cela.

La découverte des Rédemptoristes que je ne connaissais que de nom, comme 
Marcel Van, d’ailleurs.

La profondeur inouïe du message délivré par Van transformer la souf-
france en joie par l’amour. la beauté de sa prière pour les prêtres...

Pour «Aimer», il faut connaître, de ce fait, je me sens boulimique !!! tout 
mon désit est de progresser dans cette vie, alors merci pour ce chemin si mer-
veilleusement balisé...

Impressionné d’entendre chanter et parler avec beaucoup d’amour.

J’ai bu du petit lait qui va nourrir ma croissance dans l’amour. Je vais avec 
joie parler de Van autour de moi. Je désire vraiment approfondir la spiritualité 
de Van, apôtre caché, âme épouse et mère.

Jésus qui à travers Van, Thérèse et chacun de vous m’a touché le coeur.

C’était ma première retraite, elle fut pour moi éblouissante, dans tous les 
temps proposés. A l’âge de 51 ans, j’ai pu faire ma première confession.

J’ai été particulièrement impressionné par le témoignage vivant que 
sont tous les rédemptorsites vietnamiens, et aussi de Lê,  sœur de Van.

J’ai beaucoup aimé être un enfant de chœur. 

La souffrance de ma jambe droite... changée en Bonheur !

Cette retraite était géniale, même si j’aurais préféré plus de prières et de 
silence.....  Peut-être sommes nous devenus prière !

La force de la prière. J’ai découvert Van, il est devenu mon ami.
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http : //www.amisdevan.org

Siège Social :

Les Amis de Van

15, rue de l’Orangerie
78000 Versailles FRANCE

C.C.P. : 10 468 93 H PARIS
Tél : 33 (0)1 39 51 30 90
Fax : 33 (0)1 39 51 30 89
Courriel : amis@amisdevan.org

Au Canada : 

Les Amis de Van-Canada

Madame Huguette Cardinal
272, chemin des Bouleaux Blancs
Rigaud QC
 J0P 1P0 CANADA

Tél : 1 (450) 451-3363
Courriel : AmisVanCan@amisdevan.org

Oui, maman, je te demande de ne pas rougir 
si je t’appelle sainte, car c’est la volonté de 
Dieu que nous devenions des saints. «Soyez 
parfaits comme votre Père céleste est par-
fait», nous dit Jésus dans l’Évangile. Nous 
devons donc nous efforcer de devenir des 
saints. Etre saint, c’est être uni parfaitement 
à Dieu, qui nous communique sa sainteté 
et nous fait vivre en lui. Nous devons donc 
nous conduire de façon à utiliser tous les 
moyens possibles pour resserrer davantage 
les liens qui nous unissent à Dieu. 

Lettre à sa mère du 13 août 1950

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