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Editorial

3

Couverture : 
Le jour de la profession solennelle 
des frères coadjuteurs le 8 septembre 1952.
De gauche à droite : F. Eugène, F. André, P. Dubé, 
F. Marc, F. Marcel

A travers ce bulletin consacré à la vocation sacerdotale, on peut suivre 
Van sur le chemin de la confiance en Dieu… cette confiance qui demeure 
dans les épreuves et qui se rend docile à la volonté de Dieu, même quand 
celle-ci semble se contredire. 

Très jeune Van veut devenir un saint et le chemin qui s’ouvre devant lui 
est tout naturellement la vocation sacerdotale. Il s’y prépare de toutes ses 
forces à Huu Bang jusqu’au jour où Thérèse lui révèle que Jésus ne veut 
pas qu’il soit prêtre : tout en n’étant pas prêtre, tu as quand même une âme de 
prêtre, et tes désirs d’apostolat tu les réaliseras tout comme si tu étais réellement 
prêtre (...) [si Dieu] veut que tu ne sois pas prêtre, c’est pour t’introduire dans 
une vie cachée où tu seras apôtre par le sacrifice et la prière (… réjouis-toi, d’être 
au nombre des «Apôtres de l’Amour de Dieu» qui ont le privilège d’être cachés 
dans le cœur de Dieu pour être la force vitale des Apôtres missionnaires. (aut 
650-651)

Plus tard, Van comprend mieux : Aujourd’hui je ne suis pas prêtre, et je 
ne le serai jamais; cependant il n’est pas certain que parmi les prêtres en titre il 
y en ait beaucoup qui comprennent bien leur dignité comme je la comprends 
moi-même.(…) Tous les jours je priais spécialement pour mon curé. J’offrais à 
Dieu tous mes travaux, toutes les insultes que je devais endurer de sa part, afin 
que Dieu lui accorde la grâce de la conversion…j’étais tenté de céder à la colère, 
et de révéler tout le mal que j’avais constaté chez lui de mes propres yeux. Mais 
je me disais: Il faut tout endurer afin que sa dignité de prêtre soit sauvegardée 
et produise du fruit dans les âmes. (aut 225-226)

Devenu religieux, Van écrit : il faut savoir lire les évangiles vivants que 
Dieu a placés près de nous. Il se plaît à imiter chacun de ses confrères dans ce 
qu’il fait de bien puisque tous sont des modèles dont le bon Dieu veut que je me 
serve pour orner mon âme… ils sont les couleurs que Dieu m’a préparées pour 
embellir l’image du Divin Rédempteur vivant en moi. (aut 815-816).

Tout donné à sa vocation, Van est aujourd’hui « l’apôtre des prêtres ».

Anne de Blaÿ, présidente des Amis de Van
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L’histoire d’une âme vietnamienne
Van, à la demande de son Père spirituel, a écrit quatre fois sa vie. La qua-

trième version a été publiée : Autobiographie. Ces lignes sont les premières de 
la deuxième version.

Cher Père, voulez-vous connaître l’histoire de mon âme ? Vous avez 
deviné que Dieu m’a donné beaucoup de grâces extraordinaires depuis 
mon jeune âge. C’est pourquoi vous cherchez à connaître la cause de ma 
sérénité, et l’abondance des grâces que le Seigneur m’a accordées ? 

Oui Père, je vais vous raconter toutes les grâces dont la miséricorde 
divine m’a comblé depuis mon jeune âge jusqu’au moment où Dieu m’a 
confié entre vos mains pour me guider.

Pour ma part, je pense que je ne suis pas digne de ces grâces. Si Dieu 
m’en a gratifié depuis lors, c’est uniquement par miséricorde envers ma 
petite âme. Je reconnais cela comme la petite Thérèse a reconnu la peti-
tesse de son âme que Dieu a daigné orner de nombreux dons purement 
gratuits.

C’est la confiance amoureuse de l’enfance qui permet à l’âme de voir 
sa pauvreté et son néant, et de se rendre compte que tout ce qu’elle a pro-
vient exclusivement de l’amour du Père. Dans la lignée de ces âmes qui 
ne vivent qu’en se référant à l’amour, je reconnais mon néant et la grande 
miséricorde de Dieu.

Oui Père, maintenant je vais vous faire voir cet amour de Dieu déposé 
en moi. Déjà, j’ai voulu vous en parler, mais j’étais encore trop timide et 
craintif. J’attendais la volonté de Dieu pour le faire plutôt que de raconter 
de moi-même les beautés que la grâce a faite en moi. Je redoute moins vos 
incompréhensions sur ces choses que d’avoir à en parler. 

En effet, vous avez bien compris que j’aime mieux vivre dans l’anony-
mat, plutôt que de chercher des raisons d’en parler en vue de la gloire de 
Dieu. Seuls, le Seigneur et moi, nous le savons, et nous nous aimons, cela 
suffit. Maintenant, votre volonté étant manifeste, c’est comme si le Sei-
gneur me poussait à le faire, je suis donc heureux de vous raconter toutes 
les grâces dont il m’a comblé, et ainsi, je veux louer la miséricorde divine et 
venir en aide aux âmes en quête Dieu ; car Dieu est bonté et il attire tous 

les hommes à lui.

Deuxième Autobiographie 1-5
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Ou comment Van a répondu à l’appel de Dieu

La famille de Van est chrétienne ; sa mère l’élève dans l’amour de Dieu, 
lui apprend très tôt les prières usuelles, au point que Van se souvient que les 
premiers mots qu’il sut dire étaient Jésus, Mère, sainte Vierge, saint Joseph. 
Tout petit, sa mère lui fait faire son signe de croix.  Ayant mémorisé les 
prières, Van sait donc dire le chapelet qui, selon sa mère, a pour effet de le 
rendre plus sage et plus doux (aut 12), car il reçoit la joie de la présence de 
Marie.

Comme tout petit garçon en bonne santé, Van aime à courir, à se 
dépenser et doit apprendre à canaliser son caractère fort, afin d’éviter le mal 
et de faire le bien. Avec son frère et sa sœur, il aime à jouer ; les processions 
improvisées avec l’image de la Vierge remportent le plus grand succès.

Il a été marqué, tout petit, par une image chez sa grand-mère, repré-
sentant l’Enfant-Jésus prenant le sein de la Vierge. Sa maman aimait lui 
raconter des histoires du petit Jésus. C’est ainsi que la sainte Vierge, en 
venant de bonne heure prendre possession de mon cœur, emmenait avec elle le 
petit Jésus pour s’unir très intimement à mon âme (aut 46). «Jésus-Enfant», 
selon l’expression originale de Van, devient son ami le plus cher. Aussi le 
jour où l’oncle Kim lui offre un pantin en bois, il le baptise immédiate-
ment «Jésus-Enfant» et l’entoure de toutes sortes de soins, prêt à mourir 
pour Jésus-Enfant (aut 48). Il partage tout avec lui, ainsi lorsqu’il reçoit des 
friandises, il en garde une part pour son ami. Certes, un pantin ne mange 
pas grand-chose. Sa portion, mise de côté, est alors donnée à un pauvre.

Après la naissance de sa petite sœur, pour l’éloigner du bébé, Van est 
envoyé, contre son gré, chez sa tante Khanh. Cet exil de près de deux ans, 
entrecoupé de visites chez lui, est pour Van l’occasion de grands progrès 
spirituels. Souvent livré à lui-même, ses cousins étant plus âgés que lui, il 
utilise ce temps pour escalader les collines alentour, et là, plus près du ciel, 
il aime à le contempler en disant le chapelet, convaincu d’être plus facile-
ment regardé par la Vierge. Comme chez lui, on aime à lire en famille la 
vie des saints, merveilleux trésor d’enseignements qui forgent son âme et 
son amour pour Dieu.

Il passe aussi beaucoup de temps à jouer, un peu trop, au point qu’il n’a 
plus assez de temps pour prier. Peu à peu, ses défauts reviennent 
et sa joie de vivre s’estompe. Il comprend alors combien il a 
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besoin du secours de la Vierge, sa maman du ciel. En reprenant la récita-
tion du chapelet, joie et sourire refleurissent dans son âme, et son désir de 
s’unir à Dieu devient plus ardent.

Définitivement revenu à la maison, et toujours très attaché à sa chère 
maman, il lui demande à faire sa première communion. Devant la jeunesse 
de l’enfant quoique édifié par sa connaissance de l’Eucharistie, le curé 
hésite à admettre Van à la communion. Ce n’est qu’à la veille du jour prévu 
pour la première communion qu’il permet à Van de se joindre aux autres 
enfants du village. Admirable prêtre qui a su reconnaître l’authenticité du 
désir de l’enfant et plus encore du désir de Jésus si proche des petits. Cette 
première union de Van à Jésus est le début d’une grande intimité qui s’ap-
profondira dans un amour sans cesse renouvelé et dans l’union croissante 
des volontés jusqu’à ne faire plus qu’une. Par bonheur, le curé a autorisé 
Van a communier tous les jours - les villageois avaient la coutume de se 
rendre chaque matin à l’église pour la messe et le chapelet -, permettant 
ainsi au petit garçon de s’enraciner dans l’amour du Christ. La confirma-
tion reçue peu après affermit encore Van qui écrit : j’ai donc été officielle-
ment armé, comme un chevalier, du glaive de l’Esprit Saint, et appelé soldat 
du Christ. (aut 101).Parce que le soldat est appelé à servir, dans le cœur de 
Van croît le désir de se donner à  Dieu, d’«entrer en religion» : Chaque fois 
que je recevais Jésus, je sentais ce désir comme retentir en mon âme et  me pres-
ser très fortement. Sans hésiter, je reconnus que c’était là l’appel de Jésus à mon 
âme. Aussi, sans la moindre pensée de résistance, je répondis sur le champ à sa 
voix, et je pris la décision de chercher un moyen de me conformer parfaitement 
à sa volonté. (aut 102) Il s’en ouvre à sa mère, et il a le cœur bien meurtri 
lorsqu’il découvre qu’elle n’a pas su garder le secret, première croix qu’il 
offre de bon cœur à Dieu.

Profitant d’un temps de vacances, la mère de Van décide de l’emmener 
voir un prêtre de sa connaissance, dirigeant une «Maison de Dieu». Ces 
maisons sont en fait de vastes cures, où sont reçus des garçons souhaitant 
se préparer à entrer au séminaire. Là, ils doivent être formés par le curé 
aux rudiments de la religion. Parmi eux, plusieurs n’ont pas de vocation 
religieuse, mais faute de pouvoir retrouver une situation dans la société, ils 
restent comme catéchistes.

 Van, tout heureux d’avoir trouvé le lieu où il pourra apprendre à 
être prêtre, décide de rester dans la cure de Huu-Bang, préférant Jésus à 
sa propre famille, il a 7 ans. En quittant le cocon familial, Van s’expose au 

monde, à un monde profondément blessé par le péché originel, 
même dans cette cure. Et sa vocation va être durement éprou-
vée, jusqu’à la nuit.



L’église de Huu-Bang
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L’excellente attitude de l’enfant, et la bienveillante affection du curé sus-
citent des jalousies. Relisant sa vie, Van y voit l’action du démon déclarant 
la guerre à l’enfant choyé de la sainte Vierge (aut 132). La tactique est classi-
que. La chasteté est tout d’abord attaquée avec une tentative de viol de la 

part d’un des catéchistes, qui ne manque pas de profiter de sa supériorité 
pour battre abondamment l’enfant qui lui a résisté. La deuxième attaque 
est plus violente : seul à avoir la permission de communier quotidienne-
ment, voilà que les catéchistes vont s’ingénier à détourner Van du pain de 
Vie. A force de mauvais traitements, de brimades, mais surtout en intro-
duisant le doute dans son esprit, ils réussissent leur œuvre : Je ne savais à 
qui recourir pour ouvrir ma conscience ; je songeais sans cesse à toutes les raisons 
fallacieuses apportées, et j’en vins à ne plus oser communier tous les 
jours (aut 148). Enfin, parce que le démon redoute la puissance 
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de la Toute Obéissante, on s’emploie à empêcher Van de réciter son cha-
pelet, mais il tient bon : c’est grâce à cette pratique que Marie, ma Mère, est 
toujours venue à mon secours, forçant le démon à me craindre, si bien qu’il n’a 
jamais réussi à me vaincre (aut 152).  Malgré les souffrances, lui dira un jour 
la sainte Vierge, tu restes toujours abrité sous mon manteau, en compagnie du 
petit Jésus. Tu n’as rien à craindre. C’est aussi mon manteau qui recueillera 
tes larmes. (col 244). Cette dévotion mariale est fondamentale dans la vie 
de Van, enfant de la sainte Vierge à un titre spécial (Lettre au Supérieur des 
Rédemptoristes de Hanoi, le 8 août 1943), il aura pour mission de beau-
coup prier pour les apôtres du Règne de Marie.

Il n’est pas le lieu ici de détailler les épreuves que Van eut à souffrir et qui 
ne cesseront, sa vie durant. Elles sont celles que connaissent aujourd’hui 
trop d’enfants d’Asie du Sud-Est, et de nos pays dits «civilisés», livrés à 
cette jungle moderne qu’est la rue sans le soutien d’une véritable famille. 
Devenu adulte, Van ne cessera de prier pour eux, recevant cette belle mis-
sion d’apôtre des enfants.

Plus tard, conseillant la jeune Thoa, dont les parents s’opposent à son 
désir de devenir religieuse, Van lui fait part de son expérience. En trois 
points, il décrit la tactique du démon pour décourager une vocation. 
D’abord, il suscite l’opposition des parents et la ferveur dans leur enfant 
afin de faire durer la lutte entre eux. Puis, quand le dégoût commence à 
survenir chez le jeune, il lui fait voir tout le mal qu’il y a en lui afin de faire 
grandir ce dégoût. Le démon doit alors agir vite, afin d’empêcher le temps 
de la réflexion, c’est la troisième étape, celle de l’intimidation  et du trouble 
qu’il fait grandir afin que le jeune, se croyant incapable de satisfaire aux 
obligations de la vie religieuse, y renonce. Avant de lui donner les armes du 
combat spirituel, Van encourage son amie avec humour : Thoa, Puisque le 
démon est un être à longue queue, rusé mais manquant de sagesse, il lui arrive 
de se cacher la tête tout en laissant voir sa queue, de sorte que nous, qui sommes 
de la race de Dieu, possédant le don de sagesse qui vient de l’Esprit Saint, nous 
n’avons rien à craindre de lui, puisque nous avons tout pour le vaincre. (Lettre 
à Thoa du 16 juillet 1950) Les armes du combat deviennent alors d’une 
redoutable simplicité : la persévérance dans la poursuite du but, la prière 
et l’obéissance aux parents sauf dans le cas d’incitation au péché ou à quel-
que chose qui détournerait de la vocation ; dans ce cas il faut refuser avec 
grande délicatesse et fermeté.

Arrivé à l’âge de 12 ans, sans avoir réussi à beaucoup étudier, Van n’a 
jamais été aussi seul. Ayant quitté la cure de Huu-Bang, il est 
chez ses parents qui ne le traitent plus comme leur fils et il se croit 
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damné : Si les hommes ne peuvent me supporter, est-ce que Dieu, lui, pourra 
me supporter davantage ? (aut 433). Alors un premier secours d’En-Haut va 
lui arriver, et le fait entrer dans le mystère de sa vie passée, et dans celui de 
sa propre vocation. C’est l’illumination de la nuit de Noël 1940 :  Dieu m’a 
confié une mission : celle de changer la souffrance en bonheur (aut 439).

C’est une véritable transfiguration qui se produit en cette nuit. Van a 
retrouvé l’amour de Dieu, et le sens de sa propre vie. De retour à Huu-
Bang, cette grâce est confortée par le vœu de virginité qu’il fait devant 
l’autel de la Vierge. Alors, rempli de force, il travaille avec succès à  assainir 
l’atmosphère viciée de cette malheureuse cure. Mais, il n’étudie toujours 
pas. Comment donc deviendra-t-il prêtre ? Ardent désir qui va le conduire, 
non sans de nouvelles épreuves, à Langson et à Quang Uyen, où sa vie 
va prendre un nouveau tournant avec la rencontre de sainte Thérèse de 
Lisieux. 

La lecture de l’Histoire d’une âme lui fait découvrir que la sainteté est 
possible, qu’elle est la vocation de chacun. Les desseins de Dieu sont mys-
térieux, ils sont adaptés à chaque âme en fonction de sa mission propre. 
Quel ne fut pas l’étonnement de l’adolescent de 14 ans d’entendre, un jour, 
sainte Thérèse lui parler de l’amour du Père. Peu à peu elle enseigne Van, 
le guidant sur le chemin que Dieu a préparé pour lui, lui faisant découvrir 
sa vocation propre, ici-bas, et qui se prolongera au ciel.

Depuis son enfance, Van se bat pour réaliser son désir : devenir prêtre. 
Et voilà que Thérèse lui annonce : Dieu m’a fait connaître que tu ne seras 
pas prêtre (aut 649). Douloureuse stupéfaction de Van. Sainte Thérèse le 
console en lui révélant le mystérieux amour du Père : Oui, crois fermement 
que ton désir du sacerdoce est très agréable à Dieu. Et s’il veut que tu ne sois 
pas prêtre, c’est pour t’introduire dans une vie cachée où tu seras apôtre par le 
sacrifice et la prière, comme je l’ai été autrefois. En réalité, la volonté de Dieu 
n’a rien de cruel. Dieu te connaît mieux que tu ne te connais toi-même, et c’est 
lui qui a fixé d’avance la durée de ta vie dont il connaît tous les événements. 
C’est pourquoi, dans sa sagesse, il a dû arranger les choses de façon que tu 
puisses exercer sans retard ton apostolat en ce monde. Petit frère, réjouis-toi, et 
sois heureux d’avoir été mis au nombre des “Apôtres de l’Amour de Dieu” qui 
ont le privilège d’être cachés dans le cœur de Dieu pour être la force vitale des 
Apôtres missionnaires. Oh ! Petit frère, peut-il y avoir un bonheur plus grand 
que celui-là ? (aut 651). 

Encore sous le choc, Van demande s’il peut communiquer à 
une âme, choisie par Jésus, tous ses désirs et projets afin qu’ils 
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puissent devenir réalité. Aujourd’hui, une dizaine de séminaristes ou prê-
tres se sont déjà reconnus ! Il est vraiment apôtre et cœur des prêtres ainsi 
qu’il l’écrit à Lang, futur évêque de Xuân-Lôc, le 22 avril 1951.

C’est ainsi que, renonçant à son propre désir, Van entre chez les 
Rédemptoristes de Hanoi, pour y être apôtre plus par l’Amour que par la 
parole ou par une grande activité extérieure (aut 519). Durant son noviciat, 
Jésus s’adresse à lui et le guide sur le chemin de la sainteté, le faisant entrer 
dans le grand mystère de la Rédemption, l’amenant à s’unir intimement à 
lui et à ne faire avec lui qu’un seul esprit.

Je ne regarde ni loin, ni près de moi, 
je ne regarde que celui que mon cœur aime.

Père Olivier de Roulhac

 Article paru dans Jeunes et Vocations, n°124; Février 2007

Le trésor de la Mère appartient à l’enfant
Image que Van aimait beaucoup
On y voit Marie et sainte Thérèse

tenant l’Enfant-Jésus
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Lettre à Thoa

11

Saigon, le 16 juillet 1950

Thoa, l’autre jour, j’ai entendu parler brièvement de l’histoire d’une 
personne qui désirait entrer en religion. Il semble que cette personne avait 
reçu une image de moi, un certain jour où mon cœur était comme déchiré, 
où je devais faire un effort pour rire, afin de cacher mes larmes en présence 
des gens de mon village. Hélas !…

C’est sans doute grâce à Tê que tu as pu rencontrer le Maître des 
novices, Rédemptoriste. C’est vraiment très heureux, car cette Tê est une 
demoiselle très vertueuse ; l’autre jour, je lui ai écrit une lettre où je lui 
faisais de légers reproches, et cela a été suffisant pour la rendre muette, elle 
a donc pris la résolution de bouder et de ne plus m’écrire. Je pense que ce 
serait même intéressant pour elle de pouvoir lire ce que je t’écris ici... et 
alors elle rirait si fort, qu’en ouvrant le poste récepteur, je pourrais proba-
blement l’entendre d’ici. Mais cela suffit ; je veux ménager la réputation de 
cette demoiselle, sinon, je crains qu’elle ne meure de rire, et que, pour son 
malheur, les gens ne la traitent de folle.

Dans l’espoir que tu gardes toujours la volonté d’entrer en religion, per-
mets que je t’adresse quelques mots pour te faire connaître l’une ou l’autre 
expérience que j’ai faite en répondant à l’appel de Dieu. 

Pour ce qui est de me prononcer sur ta vocation, je n’ose pas le faire, 
car il y a quelqu’un qui tient la place de Dieu pour te diriger. Permets seu-
lement que je te rappelle l’une ou l’autre chose susceptible de te donner la 
paix durant ce temps où tu étudies ta vocation. 

D’abord, j’ai entendu dire que tu désirais entrer dans la communauté 
des sœurs de Saint Paul, mais que tes parents s’y opposaient énergique-
ment. Voilà bien, en tout premier lieu, la tactique habituelle du démon. 
Mais nous devons savoir comment le démasquer ; et une fois démasqué, 
il ne peut que nous laisser voir sa queue et prendre la fuite. Ah ! Ne va 
pas te méprendre, et penser que je considère tes parents comme étant des 
démons ; tout ce que je veux dire, c’est que le démon se sert des parents 
pour s’opposer à la vocation de leurs enfants. Cependant, nous 
devons savoir comment exploiter cette ruse du démon. 
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Son programme ne comprend que les trois étapes suivantes, appelées 
champs de bataille. 

1) Il pousse les parents à s’opposer à la vocation de leur enfant. Durant 
ce temps, il fait miroiter dans ton esprit quantité de belles choses qu’on 
trouve en religion, afin de stimuler ta ferveur ; ensuite, naturellement, jour 
après jour, tu insistes auprès de tes parents pour qu’ils te permettent d’en-
trer en religion. Et cela se prolonge pendant un certain temps ; le démon 
laisse durer la lutte entre la ferveur de ton cœur et l’opposition de tes 
parents, de façon à faire naître chez toi le dégoût. Après seulement il passe 
à la deuxième étape. 

2) Arrivé ici, le démon va précipiter les choses et t’attaquer directement, 
en te faisant tout simplement voir le mal qu’il y a en toi. Par exemple, tes 
colères contre tes parents en telle ou telle circonstance. Ta mère t’a dit 
d’aller au marché, et toi, tu es allée à l’église, et ainsi de suite. Le démon 
te laisse peu de temps pour réfléchir, oui, peu de temps seulement, car, 
comme je te l’ai dit, c’est pour lui le moment de l’offensive, et il faut qu’il 
fasse vite, sans cela tout est raté. 

3) Puis vient la troisième étape : c’est le moment pour le démon de 
remporter la victoire ; il va t’intimider, semer le désordre et le trouble dans 
ton esprit, afin que tu en viennes à hésiter, et que tu finisses par renoncer 
à entrer en religion. 

Cela veut dire qu’après t’avoir mis sous les yeux tes manquements à 
l’égard de tes parents, il t’amènera soudain à penser au genre de vie qui 
t’attend en religion : il te faudra obéir à la supérieure, il te faudra renoncer 
à ta volonté propre, te plier à la volonté commune, et respecter même les 
ordres les plus minutieux. Naturellement, tu devras tout peser, et te dire : 
si déjà à la maison je me mets en colère contre ma mère, comment ferai-je 
pour accepter toutes les exigences de la vie religieuse ? Et à partir de là, il 
ne restera plus au démon qu’à te pousser au découragement, à abandonner 
ta vocation pour en finir. 

Thoa, voilà bien la tactique du démon ; ma seule intention est de te la 
faire connaître clairement. Maintenant, permets que je t’aide à lui rendre 
la pareille. Puisqu’il est un être à longue queue, rusé mais manquant de 
sagesse, il lui arrive de se cacher la tête tout en laissant voir sa queue, de 
sorte que nous, qui sommes de la race de Dieu, possédant le don de sagesse 
qui vient de l’Esprit Saint, nous n’avons rien à craindre de lui, puisque 

nous avons tout pour le vaincre. 
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Si tu veux sincèrement suivre l’appel de Dieu, et t’engager résolument à 
la suite de Jésus, en supposant que tu as déjà exprimé ton intention à ton 
directeur spirituel, je ne peux que t’encourager actuellement à demeurer 
ferme dans ta décision jusqu’au bout. Et même si tu étais arrivée à l’âge de 
quatre vingts ans sans atteindre le but déterminé, ne te décourage pas pour 
autant, poursuit ce but jusqu’à la mort. Ce sera la preuve que tu désires 
vraiment marcher à la suite de Jésus. 

Voyant une telle détermination, le démon ne pourra que trembler 
comme une civette timide. 

Je t’expose donc la tactique à suivre pour résister aux attaques du 
démon. En tout premier lieu, il y a la prière. Il faut ensuite s’efforcer de 
faire plaisir aux parents, et par-dessus tout, de devenir plus tard une reli-
gieuse fervente. 

1) La prière est une arme nécessaire, qui demeure toujours nécessaire, 
sans jamais vieillir ni perdre de sa force. Si l’on prie, même si on est attaqué 
de tous côtés, on reste invulnérable. 

La vocation est une grâce très précieuse que Dieu n’accorde qu’à un 
petit nombre d’âmes qui le cherchent. Mais avant de nous conduire à 
l’étape décisive qu’est l’entrée en religion, Dieu se sert de diverses occasions 
pour éprouver notre cœur. C’est là sa conduite habituelle ; pour découvrir 
un cœur fidèle, il faut avant tout le faire passer par l’épreuve. 

De toute façon, il nous faut subir l’épreuve. Et si nous voulons que cette 
épreuve nous devienne légère, il faut suivre avec joie la volonté de Dieu, et 
lui demander son aide. 

2) Si nos parents s’opposent à notre vocation, cela peut être pour diver-
ses raisons, touchant soit la famille, soit notre conduite personnelle qui 
leur inspire des craintes, au point qu’ils n’osent pas nous permettre d’en-
trer en religion. Ils diront, par exemple : Comment cet enfant qui est têtu 
comme un âne et ne sait que tenir des propos désagréables... etc. peut-il 
entrer en religion ? Après avoir été admis, il ne pourra que nous revenir, 
et alors qui en subira le déshonneur ? etc... Ce sont là des exemples que je 
donne. Toutefois, il ne faut pas oublier d’attribuer aux parents une bonne 
intention. Leur opposition est l’œuvre du démon lui même, qui s’en sert 
pour manoeuvrer. Aussi devons-nous foncer tout droit sur lui pour lui 
briser la tête. 

Mais comment procéder ? Il y a plusieurs saints qui, comme 
saint Louis de Gonzague, ont rencontré des obstacles de la part 
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de leurs parents ; et pourtant, dans la suite, ils ont réussi à vaincre ces obs-
tacles, en améliorant leur conduite, amenant ainsi les parents à changer 
d’attitude, et permettre à leurs enfants de suivre leur vocation. N’est-ce pas 
là un résultat merveilleux ? 

Pour en revenir à toi qui en ce moment rencontres aussi de l’opposition 
du côté de tes parents, le plus nécessaire pour vaincre le démon, c’est de 
suivre la volonté de tes parents, en restant à la maison pour un certain 
temps. Ne contrarie en rien la volonté de tes parents. Même si un diman-
che ta mère t’oblige à garder la maison, t’empêchant ainsi d’aller à l’église 
pour prier et entendre la messe, accepte la chose de bon cœur, et dis alors 
au bon Dieu : Seigneur, je voudrais bien aller à l’église pour causer avec 
toi, mais ma mère ne me le permet pas. Daigne venir avec moi, je t’aime, 
Seigneur. 

C’est là un simple exemple, et s’il se présente d’autres circonstances 
semblables, accepte de bon cœur de te comporter de la même façon, car, 
en vérité, pour quelqu’un qui aime Dieu, il n’y a aucune occasion où il ne 
puisse lui témoigner son amour. Cependant, s’il arrive qu’on te propose 
une chose qui soit péché ou entièrement contraire aux dispositions de ton 
âme, par exemple : une grande réunion... où il y a même le plateau à bétel... 
etc. Il faut alors être attentive, mais te montrer prudente. C’est-à-dire : ne 
pas te montrer mécontente, ni accepter d’agir au gré de tes parents ; mais 
tout doucement parler à ta mère en ces termes : Maman, je serais disposée à 
suivre ta volonté, mais je pense que je ne suis pas encore assez sérieuse pour 
participer à une telle réunion. Je te demande donc de remettre la chose à 
plus tard. Ces quelques mots sont suffisants pour calmer les parents. Vis 
ensuite comme à l’ordinaire, évitant de rappeler cette affaire avec mécon-
tentement, ce qui aurait comme conséquence d’attirer davantage l’atten-
tion des parents sur ta vocation, et raviver leur opposition. Il faut prier et 
être attentive, t’efforçant de suivre calmement la volonté des parents. 

Ensuite, pense que tu n’es pas encore digne d’être accueillie par Dieu 
dans la demeure réservée à ses épouses. En conséquence, il te faut encore 
faire des efforts pour acquérir une plus grande ténacité, un plus complet 
renoncement, et demander à Dieu de ne jamais t’abandonner seule, dans 
une situation dangereuse. Garde cette ligne de conduite, et en peu de 
temps, tes parents devront te permettre de suivre librement l’appel de 
Dieu. 

Encore une recommandation nécessaire. Si, à partir du jour 
où tu as rencontré l’opposition de tes parents, il t’est arrivé de 
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leur faire de la peine à ce sujet, corrige maintenant cette attitude, et alors 
tes parents, te voyant docile et capable de réfléchir, te laisseront libre de 
suivre ton désir. 

Si tu as besoin d’autres directives, n’hésite pas à le faire connaître à ton 
directeur, soit de vive voix, soit par lettre. Mais le directeur le plus près de 
nous, c’est Jésus lui-même présent au tabernacle. Il est donc nécessaire que 
tu ailles tous les jours lui demander conseil dans les affaires embrouillées. 
Et si la chose n’est pas possible, approche-toi de lui par la pensée, et 
demande-lui une grâce de lumière. 

Quant à moi, pour répondre au conseil du Maître des novices, je m’ef-
forcerai de t’aider, non pas en t’écrivant des lettres, car je n’ai pas assez 
de temps, mais uniquement en priant beaucoup pour toi. J’ai beaucoup, 
beaucoup de temps pour la prière. 

Je te souhaite d’aller de l’avant avec courage, d’accepter la souffrance 
avec joie, de confier tous tes sentiments à Jésus ; et plus tard, quand ton 
désir sera comblé, vos deux cœurs pourront échanger ensemble sur les 
jours sombres du passé. 

Je te demande de prier pour que je persévère dans l’amour de Jésus 
jusqu’à la fin. 

Chère demoiselle, je te dis au revoir en Jésus. 

J.M.T. Marcel, C.Ss.R. 

Si vous avez un témoignage à donner, si vous avez reçu une 
grâce par l’intercession de Van, si vous avez 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 - Fax : (33) 01 39 51 30 89
courriel : cause@amisdevan.org



Van a connu Lang en 1941, au petit séminaire de Sainte-Thérèse de Langson. 
Devenu prêtre puis évêque de Xuân-Lôc, Monseigneur Dominique Lang, décédé en 
1988, avait délégué ses pouvoirs pour la Cause à Monseigneur Charles Valois, évêque 
de Saint-Jérôme (Canada).

le 22 avril 1951 

À vous, paix profonde en Jésus et 
en Marie notre Mère. 

J’ai reçu hier votre lettre. Merci 
beaucoup pour les premières lignes 
où vous m’exprimez votre amitié, et 
le souvenir que vous gardez de moi 
votre “petit frère”. 

Frère Lang, Je suis certain que 
vous ne vous étonnerez pas de m’en-
tendre, moi, Marcel, vous parler 
comme un simple “petit frère”. À 
vrai dire, en voyant ma physiono-
mie, personne ne pourrait deviner 
qu’il existe chez moi des sentiments 
si tendres... Cependant, permettez 
que je laisse de côté cette question 

et que je vous dise sincèrement : si je me donne comme étant votre “petit frère”, 
c’est parce que je le veux ainsi, et que vous l’avez compris vous-même dans ce 
sens... Donc, désormais, chaque fois que je vous écrirai, j’emploierai ce terme de 
“petit frère”. 

Vous savez aussi que je désire ardemment la venue du jour où vous serez 
ordonné prêtre, et que, par conséquent, je fais tout mon possible pour prier 
encore davantage et avec plus de ferveur, afin que mon désir se réalise bientôt. 
Naturellement, je me fais une obligation de penser à vous et de prier pour vous, 
car je dois beaucoup au diocèse (de Langson) et à vous-même. En effet, je me sens 
toujours intimement uni à vous par un lien spirituel que personne ne voit, et que 
Dieu est seul à connaître.

Étant religieux Rédemptoriste, j’ai déjà à porter dans mon cœur 
de nombreuses intentions de prières selon la Règle, mais je trouve 
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que ces intentions sont encore peu nombreuses, et je désire en embrasser encore 
davantage. Pour cette raison, avec la soif qui me dévore, je trouve que c’est trop 
peu pour moi d’embrasser toute la terre...  ! C’est une soif que l’amour de Jésus 
lui-même a creusée profondément dans mon cœur aimant... 

Ah ! Frère Lang, qu’est-ce que je dis là ? Est-ce que vous y comprenez quelque 
chose ? Il semble que je voulais exprimer ici ma soif ardente du salut des âmes ? 
... Oui, c’est là l’unique soif de ma vie, et à cause de cette soif, je me suis fait 
une obligation d’être “Le Cœur” des prêtres, utilisant la chaleur de l’amour et 
la source du Sang rédempteur, pour battre et donner la vie aux prêtres. Ce n’est 
pas par orgueil que je parle ainsi, mais parce que vraiment il m’a été donné de 
reconnaître la grâce divine agissant en moi, me pressant de constater que Dieu vit 
en moi, et que moi je vis en Lui. Cet échange d’amour m’a transformé en l’amour 
infini de Dieu. 

Ah ! Mon cher frère, j’ai été un peu long, mais je sais que, même si j’étais 
encore plus long,... encore plus long... toujours toujours plus long, jamais je ne 
pourrais épuiser le thème de l’amour. Vous me comprenez déjà, mon inclination 
pour le sacerdoce était très profonde et très forte ; mais soudain, sans que per-
sonne ne me dise que je ne pouvais pas devenir prêtre, voilà que, à Quang-Uyên, 
alors que je caressais toujours ce désir, rêvant à l’heureux jour où je monterais à 
l’autel du Seigneur, j’ai demandé de partir, et... maintenant, je suis un simple 
religieux frère, au service de ma communauté. 

Cher frère, je vous dis tout bas : que c’est là un secret que personne ne connaî-
tra avant le jour de ma mort. Dieu ne m’a pas dit non plus que je ne pouvais pas 
devenir prêtre. Mais sa sainte volonté a manoeuvré habilement pour me cacher 
derrière un rideau secret, dans la cage de sa poitrine divine, pour y remplir la 
fonction de “cœur”, et devenir pour les prêtres une force vive. Frère, cela suffit. Je 
dois maintenant garder le silence. Après une heure de forte émotion, permettez 
que je laisse mon cœur reprendre peu à peu son rythme normal... 

Je vous souhaite d’aller de l’avant, de tenir fermement la croix en main, et de 
crier à haute voix dans la forêt profonde : “ Jésus est infiniment digne d’être aimé. 
Que son Nom soit glorifié, et que son Règne soit sans limites.” En attendant ce 
jour, et jusqu’au moment où j’irai à votre rencontre, sur votre lit d’agonie ; je 
prierai pour vous, je serai près de vous, plus encore, je resterai uni à vous à chaque 
instant de votre vie d’apôtre. 

Que le Seigneur exauce ma prière, et qu’il vous aide à aller toujours de 
l’avant.

Votre humble petit frère,   J.M.T. Marcel, C.Ss.R. 17



Témoignage
Québec, le 19 août 1998

Marcel Van, un ami qui m’invite à plus...! Marcel Van, ce jeune témoin du 
Christ et de l’amour vécu quotidiennement, s’est fait connaître à moi il y a de 
cela un certain nombre d’années. La première rencontre avec lui n’est pas des plus 
épatantes. J’étais en compagnie d’un ami et ce dernier s’adonna à me montrer un 
livre de Marcel Van. Instantanément, je me suis dit intérieurement : «Comment 
fait-il pour lire un livre de la sorte, comme ça a l’air ennuyant !» Tel fut donc mon 
premier contact avec Marcel Van. Mon cœur était fermé à sa présence dans ma 
vie, mais son cœur à lui n’était certes pas fermé à moi. Marcel n’avait pas dit son 
dernier mot pour se faire connaître. Croyez-moi !

(...) Un soir de Noël, lors d’un échange de cadeaux, voilà que la personne ayant 
tiré mon nom m’offre, de bon coeur, un livre sur Marcel dont le titre est l’Amour 
ne peut mourir. Je vous laisse imaginer quelle fut ma surprise...! Ayant reçu ce 
bouquin, je me devais donc de le lire par amour et charité pour la personne me 
l’ayant offert. Je ne savais pas ce qui m’attendait en prenant le risque de parcourir 
les pages du volume. Certes, une grande histoire de coeur et une amitié profonde 
allaient voir le jour. Mon allergie à Marcel Van tirait donc sur sa fin !

Parcourant donc le livre, j’allais d’émerveillement en émerveillement et de bou-
leversement en bouleversement devant l’histoire de ce garçon. Plus je lisais, plus 
j’avais l’impression que ce jeune homme mort depuis un bon nombre d’années 
entrait dans ma vie et devenait un ami. Plus encore, cette amitié faisait grandir 
mon intimité à Jésus. Quelle grâce pour moi que cette rencontre avec Marcel.

Au cours de la lecture, j’ai découvert que Marcel avait une sœur rédemptoris-
tine qui habitait à Laval (Canada). Spontanément, dans le feu de cette amitié qui 
voyait le jour et dans cet apprivoisement mutuel qui se produisait entre moi et 
Marcel, j’ai dit à ce dernier : «J’aimerais que tu me présentes ta soeur !». Surpris 
par cette demande que je lui adressais et un peu sceptique devant le fait que cette 
demande s’accomplisse, je poursuivais ma lecture... Heureuse fut ma surprise de 
voir deux semaines après, que j’étais assis en compagnie de sa soeur lui demandant 
de me parler de son frère. Les événements, ou plutôt un miracle a fait que je me 
retrouve en sa compagnie. Quelle grâce ! J’ai vraiment l’impression que Marcel 
m’a présenté sa soeur. Plus encore, derrière cet événement, je sentais que Marcel  
me disait : «Patrick, je veux être ton ami et je veux  marcher en ta compagnie».

Après cet événement, j’avais vraiment une certitude, celle que 
Marcel était beaucoup plus présent, à mes côtés, que je ne le pensais.18
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(...) Ainsi donc, habité par un désir grandissant d’approfondir ma relation avec 
Marcel et très heureux de découvrir la petite voie de l’amour qu’il m’enseignait, 
j’ai décidé de prendre connaissance de ce qui se trouvait dans les correspondan-
ces de Van. Wow ! De page en page, de correspondance en correspondance, je 
dévorais ce qui était écrit. J’avais le net sentiment que ce qui était imprimé sur les 
pages du volume me concernait et était pour moi. Me restait-il qu’à écouter ce qui 
venait de m’être révélé !

A cette époque de ma vie, je cherchais assidûment ce que le Seigneur pouvait 
bien vouloir de moi. J’avais déjà donné ma vie à Jésus et j’étais engagé à sa suite, 
mais je sentais qu’il pouvait peut-être m’inviter à plus. En lisant ces correspon-
dances, j’ai vu mon désir pour le sacerdoce s’approfondir et s’éclairer. Plusieurs 
passages lus étaient percutants pour moi. C’était comme si Marcel Van m’inter-
pelait vivement à donner ma vie à Jésus dans le sacerdoce. Voici un des passages 
du livre qui a eu une portée féconde en moi car j’avais l’impression qu’il m’était 
adressé : «Je sais que si j’avais pu vivre plus longtemps, Jésus m’aurait appelé à être 
prêtre. Mais non, ma vie devant être de courte durée...! Jésus m’a donné une autre 
vocation, celle d’être apôtre à la manière des petites âmes. J’ai maintenant un petit 
frère spirituel qui deviendra prêtre à ma place, et ce petit frère, c’est sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus qui l’a choisi pour moi ; voilà mon espoir pour l’avenir... Je me 
réjouis, car lorsque je serai au ciel, je verrai ce petit frère monter à l’autel et offrir 
le sacrifice de la Messe. Je te demande de prier pour lui. Peut-être ne sait-il rien 
de ce que Jésus m’a fait connaître à son sujet.» (Lettre à sa petite sœur Tê, le 30-
09-1949).

Beaucoup d’autres passages de ce genre sont venus m’interpeler et surtout 
m’inviter à la confiance et à l’abandon sur le chemin du sacerdoce. Aujourd’hui, 
ça fait plus de deux ans que je suis séminariste et je suis convaincu que Marcel Van 
est pour quelque chose dans cet appel à la prêtrise... Un appel qui se fait toujours 
plus grandissant. Certes, j’ai aujourd’hui la conviction d’être son petit frère et 
surtout d’être le petit frère que sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus a choisi pour être 
prêtre à la place de Van. Quelle grâce extraordinaire !

Marcel Van en ma vie, c’est une présence qui m’invite à un plus. Un plus dans 
l’amour, dans la charité, dans le don de soi et dans la fidélité. Autant m’a-t-il fait 
découvrir un Jésus proche, amoureux et agissant, autant m’a-t-il permis de déceler 
la beauté et la grandeur du ciel. Cet enfant de l’aurore, ce jeune que l’amour con-
naît, ce garçon qui a saisi que l’amour ne peut mourir, voilà le résultat du Dieu, 
Père, Fils et Esprit qui agit dans une vie. Une action des plus fécondes puisque 
dans ma vie, j’en récolte les fruits.

Patrick Laflamme, aujourd’hui prêtre de la Famille Marie-Jeunesse



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 : cause@amisdevan.org

Au Canada : 
Les Amis de Van-Canada
Madame Huguette Cardinal
272, chemin des Bouleaux Blancs
QC J0P 1P0 Rigaud
CANADA

Tél : 1 (450) 451-3363

Courriel : techpharm@netscape.ca

Ô Mère, pourquoi ce soir mon cœur 
est-il envahi par l’amour?

En écoutant la voix du vent qui 
souffle comme un appel discret,

J’ai l’impression d’entendre la voix 
de quelqu’un qui un beau jour

M’a prévenu, m’appelant secrète-
ment à un ardent et mutuel amour.

Solitude du soir, strophe 2
23 juillet 1950


