
Sur le chemin de la sainteté… en toute simplicité !

Qu’il paraît difficile à emprunter ce chemin vers la sainteté, voire même 
inaccessible !

Á tel point que nous nous en détournons avec une étonnante facilité face à 
l’importance pourtant primordiale de cette mission qui nous revient à tous le 
jour de notre baptême.

Et si nous l’empruntions à la suite de Marcel Van et de Léonie Martin, le 
frère spirituel et la sœur de sainte Thérèse, pour nous rendre compte qu’il n’est 
peut-être pas si difficile de s’y engager ?

La Voie de l’Amour de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus les a tous les deux 
profondément marqués. Leur vie et leur message sont imprégnés de cette sim-
plicité propre à Thérèse. 

C’est ainsi que Marcel Van nous invite à nous sanctifier au moyen de toutes 
les petites actions, comme un sourire, une parole ou un regard, pourvu que 
nous fassions tout par amour ! (Cf. Autobiographie, 372).

Léonie, quant à elle, est un exemple à suivre. Sa prière a valeur de témoi-
gnage fort et d’invitation à se laisser porter à la suite du Christ avec foi et 
confiance : « Ô mon Dieu, dans ma vie où Vous avez mis peu de ce qui brille, 
faites que comme Vous, j’aille aux valeurs authentiques, dédaignant les 
valeurs humaines pour estimer et ne vouloir que l’absolu, l’éternel, l’Amour 
de Dieu, à force d’Espérance ». 

Découvrons comment Léonie Martin et Marcel Van, dont les procès en 
Béatification sont en cours, ont découvert et vécu cet appel à la sainteté. 

Que leurs vies exemplaires soient des lumières sur le chemin qui nous est 
proposé ! 

Sophie Hudault

Editorial
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Il est certain que sainte Thérèse de Lisieux et Van font partie de ces «duos» 
spirituels (saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal ... sainteThé-
rèse d’Avila et saint Jean de la Croix... les saints Louis et Zélie Martin... et 
tant d’autres) que le Seigneur a fait se rencontrer afin de nous montrer à quel 
point ses enseignements sont cohérents, malgré nos résistances et notre scep-
ticisme.

  Il faut croire que nos mentalités et nos cœurs 
endurcis ont besoin de ce double témoignage pour 
nous réveiller et nous mettre en selle...

  La culture du tout facile, tout rapide, tout sans 
effort et sans contrainte est bousculée par cette 
prise de conscience qu’il serait plus simple d’oc-
culter, car une «vie pépère» serait tellement plus 
confortable !

  Certes accepter les combats, c’est être vivant, 
c’est accueillir notre faiblesse et l’accepter selon 
la «Petite Voie» que Thérèse nous enseigne et que 
Van a comprise et vécue, il nous montre les armes 
qui sont mises à notre disposition pour affronter 
les épreuves inévitables de la vie.

  Oui, il serait donc intéressant de prendre 
quelques moments pour connaître ces modèles 
pour y découvrir la puissance de l’Amour de Dieu 
dans tous les aspects de nos vies, surtout dans les 
moments les plus compliqués, afin d’apprendre à 
partager nos fardeaux et, aussi paradoxal que cela 
puisse nous paraître, de retrouver une grâce de 
paix et de joie au milieu de nos tribulations.

  Je nous invite donc à ouvrir nos yeux, nos 
oreilles, nos cœurs pour y voir et entendre quel-

ques lumières qui nous aideront à vivre nos vies de chrétiens. 
Thérèse a trouvé sa mission : « Dans le cœur de l’Église, ma Mère, 
je serai l’Amour... Ainsi je serai tout...» En donnant tout, grâce 4

Van  et Thérèse
Léonie et Thérèse
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«à la Petite Voie de l’enfance spirituelle au 
monde» elle veut étancher la soif que Jésus 
a des âmes..! Van aussi a trouvé. «Ma mis-
sion serait de transformer la souffrance en 
bonheur». En acceptant d’être «un apôtre 
caché de l’Amour», son âme est mère des 
âmes. Bien des similitudes dans la vie de 
ces deux êtres d’exception peuvent nous sur-
prendre; n’oublions pas que Thérèse est la 
grande sœur de Van et que c’est la lecture de 
l’Histoire d’une âme qui bouleverse sa vie et 
qu’elle sera plus qu’un guide, elle sera son 
professeur privé.

  Pour les deux, la grâce de Noël (1886 
pour elle, 1940 pour lui), sera déterminante.

  Thérèse se présentait comme une «petite fleur blanche» et Van comme 
«un pétale détaché de la fleur». Van, lui, est intimement uni dans l’Amour: 
même tige, même parfum, même beauté... Il s’agit bien d’une pluie de roses...  

Par amour de Jésus les deux vont offrir TOUT. 
Leur vie, leurs souffrances, leurs joies, leurs 
limites, leur petitesse.., de chaque instant, de 
chaque jour. Thérèse sera le petit pinceau et 
lui le petit secrétaire de Jésus.

  Nous allons essayer de voir comment Thé-
rèse sera pour Van et Léonie : un vrai guide, 
maîtresse, modèle pour ces deux «petites 
âmes en souffrance», en manque d’amour... 
mal compris ou incompris et comment leurs 
vies à tous les deux seront fortement influen-
cées par les enseignements de «la Petite Voie 
de l’enfance spirituelle» jusqu’au point de se 
retrouver sur le chemin de la sainteté. 

  Les procès de béatification pour l’un et 
l’autre sont ouverts, dans deux continents 
éloignés, ayant vécu à des époques distantes, 
avec des cultures complètement différentes, 
ce qui nous permet de toucher du 
doigt l’aspect «Universel» de l’en-
seignement de Thérèse.
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 Thérèse de Lisieux, la Petite Thérèse, un don de Dieu pour notre époque, 
nous parle avec des mots clairs, concis, saisissants, d’actualité, en parfait 
accord avec nous aujourd’hui.

  Sa Petite Voie est un condensé de la Sainte-Écriture. Par elle, le Seigneur 
nous enseigne que sa parole est un «océan d’amour» et de sagesse divine.

  Elle navigue et nous fait naviguer avec elle, dans la coquille céleste de la 
Confiance et de l’Amour.

  Cette voie de l’enfance 
spirituelle, dans la CONFIANCE et 
l’ABANDON, permet la rencontre 
de 2 regards : celui de Dieu 
toujours fixé sur l’homme et 
celui de l’homme qui n’est pas 
toujours fixé sur Dieu.

Alors je vous invite à 
découvrir comment Thérèse, 
en parfaite maîtresse, a conduit 
deux «petites âmes» sur cette 
voie de sainteté.

Léonie et Van ont compris 
que «celui qui se fait petit 
comme un petit enfant, celui-
là sera le plus grand dans le 
Royaume».

Tous deux ont suivi cette 
«doctrine» qui a déclenché 
chez eux la Joie de l’abandon 
et de la confiance, afin de se 
livrer à la Tendresse de Jésus 
et l’effacement sans limites, avec un cœur d’enfant simple et sans partage, 
malgré les difficultés et les souffrances auxquelles ils ont dû faire face.

Voici deux vies bien différentes et si proches, deux élèves qui ont bénéficié 
de son enseignement au milieu de leurs faiblesses pour vivre la 
Miséricorde (Misère et Corde), (au Cœur de nos misères).6

La petite voie de Thérèse
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Léonie est née à Alençon le 3 juin 1863. Elle est 
la troisième fille des saints Louis et Zélie Martin. Son 
enfance est difficile, elle a une santé fragile, son déve-
loppement intellectuel est très lent, son caractère est dif-
ficile. Son parcours scolaire est mouvementé, elle étudie 
au Mans puis à Lisieux.

Son histoire est compliquée. Bien qu’elle soit sûre de 
sa vocation religieuse, elle ne réussit à entrer définiti-
vement à la Visitation de Caen qu’après trois essais de 
vie religieuse.  Le premier essai dure deux mois chez les Clarisses d’Alençon 
(octobre-novembre 1887) les deuxième et troisième sont chez les Visitandines 
de Caen (juillet 1887-janvier 1888 et juin 1893-juillet 1895). Le 2 juillet 1900, 
elle fait enfin sa profession religieuse, au monastère de Caen, où elle passe ses 
40 dernières années, supportant toutes les épreuves de santé et autres tracasse-
ries, comme elle le dira elle-même.

Elle meurt paisiblement dans la nuit du 16 au 17 juin 1941 entourée de la 
communauté. Elle avait été victime d’une attaque le 12 juin qui l’avait laissée 
paralysée et sans voix. Elle serrait dans ses mains le chapelet de sa soeur Marie 
et le crucifix de Thérèse. Pour Léonie la présence de Thérèse fut réelle et très 
proche, elle s’était mise à l’école de sa jeune soeur. Thérèse lors de sa maladie 
étrange écrit : «Je préférais la compagnie de ma sœur aînée Marie», même si 
elle aimait beaucoup jouer avec Léonie, elle se rendait bien compte et était 
triste de cette situation «elle est si bonne et aimable avec moi Léonie, mais 
j’avais besoin de sécurité et Marie était pour moi irremplaçable».

La lutte pour s’améliorer fût pour Léonie quotidienne et sa persévérance 
n’a d’égal que sa bonne volonté à toute épreuve, disait Zélie Martin. De 
nature rebelle et indisciplinée elle perturbait, malgé elle, le rythme de vie 
de la maison. Elle a même exprimé sa crainte d’avoir pu être échangée à sa 

naissance !

L’éducation par la dureté ne convenait pas à cette 
fillette craintive et sa tante visitandine, soeur Marie-
Dosithée, l’avait bien compris. En prenant Léonie par 
la douceur et l’amabilité, elle obtint quelques résultats. 
Cependant  sa nièce si difficile est renvoyée 
à trois reprises du pensionnat. Soeur Marie 7

Léonie
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Dosithée avait bien compris et accueillit l’ardent désir 
de la fillette de devenir une sainte visitandine. Ce n’est 
qu’en mars 1877 que Zélie découvre que sa bonne 
exerce un pouvoir tyrannique sur Léonie, l’obligeant à 
désobéir à ses parents et la battant. Après le renvoi de la 
bonne, Léonie  entretient avec sa mère une relation nou-
velle, empreinte de confiance. Elle peut laisser paraître 
sa nature affable, souhaitant faire plaisir autour d’elle...! 
Si souvent soutenue par sa chère petite Thérèse, c’est du 
ciel que celle-ci lui obtient la force d’entrer à nouveau à 

la Visitation et d’y persévérer. Les sœurs de Caen témoignent combien Léonie 
a travaillé et réussi à devenir une «vraie sainte sœur Visitandine».

Elle écrit : «Maintenant je veux me lancer dans la ‘Petite’ et très aimable 
‘Voie’ de la céleste petite sœur...». «Comme elle, je veux toujours tenir la 
main de Jésus et me laisser porter par Lui. Léonie se considérait comme une 
servante inutile et la dernière de toutes ses sœurs, elle devient un modèle pour  
enseigner à être un «petit serviteur quelconque», par la pratique de la «Petite 
Voie» de sa sœur. Ces citations en témoignent : 

«Désormais mon seul exercice est d’aimer et de m’effacer toujours plus.»

«J’ai beaucoup souffert de mon infériorité... J’ai senti très vivement l’iso-
lement du cœur, de tout... Mais à présent, c’est à peine si tout ce fatras vient 
effleurer mon âme !»

«Quand il m’arrive de faire un retour sur le passé, depuis ma toute petite 
enfance, je suis comme fondue de reconnaissance envers le cœur de notre Bon 
Jésus qui m’a prévenue de tant d’amour».

L’abandon et la confiance, l’effacement de soi et la joie que procure l’of-
frande de la souffrance, Léonie les a largement vécus dans l’humilité jusqu’à 
la fin de sa longue vie ! Un jour qu’elle aidait la soeur portière, un prêtre de 
passage lui demande à voir la soeur de sainte Thérèse, elle lui dit : «cela ne 
vaut pas la peine !» Quelque peu choqué par cet appa-
rent manque de charité de cette soeur,  ce prêtre s’en 
ouvre à l’aumônier de la communauté qui éclate de 
rire et lui explique «c’est Léonie elle-même qui vous 
a répondu !» 

Voilà comment par «Pure Miséricorde», selon 
ses mots, notre chère Léonie a réussi à 
surmonter ses difficultés, ses limites, ses 
peurs, ses déficiences et avec Marcel Van 8
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ils forment ce duo magnifique des «petits-grands dans l’Amour».

Le grand théologien Urs Von Balthazar a écrit que tout prêterait à croire 
que Thérèse ait écrit, par obéissance à sa Sœur Mère Agnès, pour que Léonie 
puisse comprendre son message !

LÉONIE, toi qui as reçu d’emblée de ton histoire personnelle l’évidence 
de ta misère de façon concrète, toi qui fus aux prises avec tes faiblesses, avec 
les maladresses des autres, toi qui fus humiliée à chacune de tes sorties du 
monastère, apprends-moi à me dépouiller de tout regret et même de tout désir 
de retour sur moi-même.

Aide-moi à chanter avec Marie... «Le Seigneur fit pour moi des merveilles» 
(Luc 1, 49) et à ne voir dans chaque situation d’échec, que l’infinie tendresse 
et le pardon du Seigneur.

Toi qui demandais vite et humblement dans la joie, pardon à Jésus et aux 
personnes quand tu avais «chuté», toi qui as toujours su entourer les autres de 
moultes attentions, obtiens-nous la grâce de vivre la douceur, la simplicité, la 
patience et l’humilité dans nos relations au quotidien !

9
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Pour Marcel la vie a été complétement différente...

Né à Ngâm-Giao, au Vietnam, le 15 Mars 1928, il est le troisième enfant 
de la famille. Il est très choyé par ses parents mais la joie de la naissance de sa 
petite sœur lui donnera aussi sa première grande souffrance. Trop attentionné 
envers le bébé et dangeureux pour lui, il est séparé de sa famille. Plus tard, 
faisant ses études à la cure de Hữu-Bằng, Van devient le souffre-douleur de ses 
maîtres et des grands élèves. Il est confronté à un dur et âpre combat spirituel. 
On lui interdit de communier tous les jours, ce qui constitue sa plus grande 
peine. Il se tourne vers la Vierge Marie et reçoit sa tendresse et sa consolation. 
Il supportera « tout » car sa vocation sacerdotale l’aide à surmonter les obs-
tacles.

À 12 ans, au cours de la messe de la nuit de Noël, comme Thérèse, une 
immense joie s’empare de tout son être en un instant. Il comprend sa Mission: 
« Transformer la souffrance en bonheur ». Sa vie en est métamorphosée !

La Vierge le guide et ainsi il découvre le livre qui sera sa grande découverte 
: L’Histoire d’une Âme. Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face 
lui fait comprendre que sa vocation « d’apôtre caché de 
l’amour de Dieu » consiste comme Léonie, à rester 
caché dans le cœur de Dieu et à renoncer à son désir 
ardent de devenir prêtre. Il devient religieux rédempto-
riste le 17 octobre 1944.

Pour notre plus grand bonheur, son père spirituel, le 
père Boucher, lui demande d’écrire son autobiographie 
ainsi que ses colloques  avec la Sainte Vierge, avec 
Jésus et avec Sainte-Thérèse de Lisieux. Ces 
livres sont un véritable trésor au milieu de 
notre monde où seuls comptent l’argent et le 
pouvoir, la réussite à tout prix.

Van meurt d’épuisement et de maladie 
dans un camp, le 10 Juillet 1959. Sa 
dépouille jusqu’à ce jour n’a toujours 
pas été retrouvée.

10

Marcel Van
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La façon dont Van rencontre Thérèse est merveilleuse ! Elle rentre dans 
la vie de Van lorsqu’il a 14 ans. Plus que jamais il désire être un saint, mais 
il est découragé par les modèles de sainteté qu’on lui propose. Il sait qu’il ne 
pourra jamais jeûner, se plier à une discipline austère, passer des nuits entières 
en prière. Cet enfant espiègle qui aimait bien rire, espérait trouver un saint qui 
lui ressemble.

Un soir, devant le Saint-Sacrement, Il supplie la Vierge de l’aider. Il fait 
tournoyer son bras autour des livres de la bibliothèque, les yeux fermés et 
il tombe sur L’Histoire d’une Âme. Déçu mais obéissant, Il découvre, émer-
veillé, une petite âme qui est parvenue à la sainteté en n’accomplissant que de 
toutes petites choses, mais avec beaucoup d’amour !

«Un sourire, une parole ou un regard, pourvu que je fasse tout par amour. 
Oh, quel bonheur ! J’ai enfin trouvé une voie» écrit Van. Il pleure de joie toute 
la nuit et confie sa découverte à ses amis. À partir de ce moment sa grande 
sœur Thérèse va l’instruire et le guider, par des colloques, sur la voie de la con-
fiance que Van a parfaitement assimilée. Jésus nous aime d’un amour totale-
ment gratuit, d’un amour infiniment  miséricordieux et d’un amour mendiant.

Marcel Van nous a donc laissé un héritage sans égal à la suite de sa grande 

Thérèse révèle à Van son appel
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sœur. Elle l’appellait « son petit secrétaire ».

Van désire ardemment être prêtre, il aimerait tellement prêcher sur la 
Vierge Marie, elle qui nous conduit infailliblement à Jésus. Mais voilà que 
Sainte-Thérèse est dépêchée auprès de Van pour lui dire ce que Jésus attend 
de lui. 

«Un jour, ma sœur sainte Thérèse m’entraîna à faire une promenade au 
pied de la montagne. Elle parlait en riant joyeusement, et j’espérais entendre 
d’elle des choses très agréables. Mais, après quelques mots sur la beauté de 
l’herbe et des nuages, voici qu’elle me dit subitement : 

- Van, mon petit frère, j’ai une chose à te dire, seulement je crains que cela 
ne t’attriste. (...) Van, mon cher petit frère, Dieu m’a fait connaître que tu ne 
seras pas prêtre.

- Jésus ! Est-ce bien vrai, ma sœur ? Je me mis à pleurer. Mais pourquoi 
cela ? Comment se fait-il que je ne puisse pas devenir prêtre ?… Oh ! Non 
! Non ! Jamais je ne me résignerai à vivre sans être prêtre. Je veux devenir 
prêtre pour offrir la messe, pour aller prêcher la religion, sauver les âmes et 
procurer la gloire de Dieu…» (aut 648-649).

Thérèse lui apprend donc qu’il doit renoncer à son désir du sacerdoce, 
mais lui révèle en même temps que sa vocation sera de mener, comme elle, 
une vie cachée où il sera apôtre par la prière et le sacrifice : « Tu rencontreras 
des épines sur la route, le ciel se couvrira de nuages. Cependant Van n’aie pas 
peur ! (...) Pendant cette tempête, Jésus continuera à vivre dans la barque de 
ton âme. »  (aut 670-671)

Nous retrouvons ainsi le côté pédagogique extraordinaire de sainte Thé-
rèse, sans oublier que son rôle de « maîtresse de novices » continue à faire des 
merveilles de par le monde.

Et nous dans tout cela ?

Le plus grand mal de ce monde de nos jours ? Ni la guerre... ni la révolte... 
ni la malice... ni la maladie... ni l’appât du gain... Le plus grand mal réside en 
notre manque de confiance en la Providence Divine !

Voilà comment Thérèse a guidé et encouragé Van et Léonie à vivre dans 
la pratique quotidienne, non dans une attitude enfantine mais celle de l’enfant 
qui ne craint pas, car il se sait en sécurité dans les bras de sa mère, ou sur les 

genoux de son père.

L’humble confiance demandée par Thérèse exige de nous des 12
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sacrifices... Nous y voilà ! Il nous faudrait pouvoir nous détacher de nous-
mêmes, laissant de côté nos exigences démesurées... nos vaines gloires... Elle 
nous invite, comme elle l’a fait pour Van et Léonie, à prendre conscience de 
nos limites, de nos faiblesses et de les accepter sans amertume, afin de pouvoir 
les offrir «humblement».

On perd d’autant plus la confiance en soi que l’on se connaît davantage et 
on grandit dans la confiance en Dieu...!

Van et Léonie ont suivi cette route, en vivant malgré leurs imperfections, 
ou mieux, à cause d’elles !

A leur exemple, évidemment nous sommes bien loin du compte ! Cepen-
dant à leur suite, pourrions-nous avancer à «petits pas» sur ce chemin qui nous 
est aujourd’hui proposé ? Voilà quelques pistes ou plus exactement quelques 
mots-clés que l’un et l’autre ont utilisés, toujours encouragés par Thérèse :

PERSÉVÉRANCE
VOLONTÉ

SIMPLICITÉ
DOUCEUR
SERVICE

HUMILITÉ
EFFACEMENT
DON DE SOI

DÉSIR DE SAINTETÉ
AUDACE

COURAGE
JOIE
FOI

CHARITÉ
ESPÉRANCE

COMPASSION
SILENCE

13
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Marcel Van, dans son Autobiographie, décrit la difficulté qu’il a eue à com-
prendre qu’il pouvait lui aussi devenir saint. Malgré son profond désir de le 
devenir, l’objectif lui semblait inatteignable et le découragement et la tentation 
d’abandonner prirent dans un premier temps le dessus.

Voici comment Marcel Van ouvre son cœur et livre son cheminement : 

Mon cher Père, arrivé à ce point de mon récit, je sens le besoin de tout 
interrompre, pour vous faire part d’une découverte inattendue sur mon chemin 
vers la perfection. C’est Dieu lui-même qui est à l’origine de cette découverte 
et qui en a assuré le succès. À Quang-Uyên tout comme à Lang Son, bien que 
dans des conditions différentes, mon âme n’a cessé de vivre dans une même 
intimité avec Dieu. Mais il y avait ceci : malgré mon immense désir d’arriver 
à la sainteté, j’avais la certitude que jamais je n’y parviendrais, car pour être 
un saint, il faut jeûner, il faut se donner la discipline, porter une pierre au 
cou, porter des chaînettes et une chemise de crin, endurer le froid, la gale, 
etc. Mon Dieu ! S’il en est ainsi, je renonce. Car, d’après ce que je comprends, 
après avoir lu plusieurs vies de saints, la sainteté se résume tout simplement 
en ces pratiques extérieures, avec en plus des extases prolongées, des nuits 
entières passées en prière, etc. Toutes ces choses étant bien au-dessus de mes 
forces, j’étais désespéré en présence de conditions si dures 
à réaliser, et j’en concluais que mon désir de la sainteté 
était pour moi une pure folie, une grave tentation qu’il me 
fallait repousser fermement…. (aut 561-562)

Cette question occupe les pensées de Marcel Van. À tel 
point qu’il finit par se tourner vers la Vierge Marie pour lui 
demander de l’aide : 

Ô Mère chérie, montre que tu es vraiment ma Mère. Je 
t’en supplie donne-moi un signe qui me permette de com-
prendre si la pensée qui torture mon cœur en ce moment 
vient de Dieu ou si elle vient du démon qui veut m’im-

portuner. Je désire que tu exauces ma prière. 
Demain, permets que je revienne près de toi 14

Deux âmes appelées à la sainteté sur 
les pas de Sainte Thérèse…
mais un chemin difficile à trouver
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dans l’espoir de recevoir tes conseils et de recouvrer la paix. Très vite, il reçoit 
une réponse qui marquera sa vie à tout jamais :

Je décidai de choisir une vie de saint en tirant au sort ; la vie de saint qui 
me tomberait sous la main, je la lirais, même si je l’avais déjà lue auparavant. 
Et je passai aussitôt à l’exécution. Les yeux fermés bien dur, de mes deux 
mains, je mis tous les livres pêle-mêle puis, agitant par trois fois le bras, je 
laissai tomber la main sur le tas de livres et, comme convenu, celui sur lequel 
mon index se poserait fermement, je le prendrais pour le lire. Tout en faisant 
ces gestes, je récitais un genre de formule magique demandant à la Sainte 
Vierge de diriger ma main sur un volume au moins un peu intéressant. C’est 
fait!…

J’ouvris les yeux, je ne comprenais pas ce qui se passait et je ne savais que 
faire. Je venais de mettre la main sur un livre… que je n’avais pas encore lu 
mais que j’avais déjà exclu comme ne renfermant rien d’extraordinaire. Je le 
saisis et en regardai le titre : Histoire d’une Âme. (aut 566)

Marcel Van est alors très déçu car il a déjà plusieurs fois repoussé la lecture 
de ce livre sans image :  

Mais, j’avais promis de le lire, il fallait m’exécuter. Donc, prenant sur moi, 
j’allai m’asseoir, le livre en main, et j’en commençai la lecture. (...) La préface 
terminée, je sentis aussitôt mon âme soulagée et débordante de bonheur. Je 
me consolais en ces termes : «Ainsi donc, devenir un saint ce n’est pas mar-
cher par l’unique voie des “saints d’autrefois” ; il existait plusieurs chemins 
menant à la sainteté. » Je continuai à lire le premier chapitre. 

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, inon-
dant les pages du livre. Impossible de continuer ma lecture. 
Mes larmes étaient alors le témoignage de mon repentir pour 
mon attitude de tout à l’heure, et en même temps 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. J’avais l’impression 
que mon cœur s’était fondu en larmes brûlantes qui inon-
daient mon visage. Je ne comprends pas comment, sous le 
coup d’une si grande joie, il m’était quand même impossible 
de retenir mes larmes. Ce qui mit le comble à mon émotion, ce 
fut ce raisonnement de sainte Thérèse: « Si Dieu ne s’abais-
sait que vers les fleurs les plus belles, symboles 
des saints Docteurs, son Amour ne serait pas un 15
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amour absolu, car le propre de l’amour, c’est de s’abaisser jusqu’à 
l’extrême limite. » Puis prenant l’exemple du soleil, elle écrit : « De 
même que le soleil éclaire à la fois le cèdre et la petite fleur, de même 
l’Astre divin illumine particulièrement chacune des âmes grandes 
ou petites.»

Oh! quel raisonnement simple, dans sa profondeur ! À la lecture 
de ces paroles, j’ai pu comprendre un peu l’immen-
sité du cœur de Dieu qui dépasse toutes les limites 
créées, ce qui veut dire qu’il est infini. Aussi, sans 
avoir besoin de raisonner davantage, je trouvais dans cette 
parole la clé qui m’ouvrait une voie droite et agréable con-
duisant 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. Par conséquent je peux me sanctifier 

au moyen de toutes mes petites actions, comme un sourire, une parole ou un 
regard, pourvu que je fasse tout par 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 qui, moins d’un siècle auparavant, a été suivie par une âme, et cette âme 
est arrivée au but suprême, tout comme beaucoup d’autres âmes qui autrefois 
ont suivi une voie douloureuse et semée d’épines. C’est la voie de l’Amour de 
sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. (aut 570-572)

La vie de Léonie montre également qu’il n’a pas été aisé de se mettre en 
route sur ce chemin. 

Enfant toujours malade, à l’esprit peu éveillé, d’un caractère difficile, elle 
cumule les échecs. Léonie est par ailleurs systématiquement en opposition 
avec ses parents, l’obéissance lui est pratiquement inconnue. Sa maman dira 
même d’elle « qu’elle est la plus grande souffrance de sa vie » ! Léonie, plus 
tard, dira de son enfance qu’elle a été « détestable ».

Seule, sa tante visitandine garde espoir et sera bon prophète en écrivant 
un jour : « C’est une enfant difficile… mais je crois qu’ensuite elle 
vaudra autant que ses sœurs. Elle a un cœur d’or et, si son intelligence 
est lente, je lui trouve bon jugement. »

Renvoyée de l’école, puis par trois fois des monastères où elle est 
entrée, elle ne parvient à se fixer à la Visitation de Caen qu’à 36 ans. 

Avant de se mettre en chemin pour « grandir et rester petite 
tout à la fois. », le parcours a été long. 16
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Tout comme Van, elle affectionne particulière-
ment l’ Histoire d’une Âme. Ce livre l’a beaucoup mar-
quée et l’a accompagnée dans sa montée spirituelle. 
Dans ce livre autobiographique de Thérèse, elle retrouve toute 
la doctrine salésienne… En effet, les textes salésiens étaient 
connus de la famille Martin et l’enseignement du saint évêque 
imprégnait fortement chacun de ses membres. 

On comprend donc pourquoi Léonie peut entrer sans aucune 
difficulté dans le sillage de Thérèse et qu’elle puisse écrire à 
ses sœurs carmélites : « Ma spiritualité est celle de Thérèse et 
par conséquent, celle de notre saint Fondateur. Sa doctrine et la 

sienne c’est tout un. Elle est l’âme que notre grand docteur rêvait ! » 

Le cœur de Léonie est celui des quatre sœurs de Thérèse qui a le mieux 
compris et le mieux vécu la petite Voie. 

Peu à peu, Léonie se détend, se pacifie, se transforme et elle écrit : « je 
suis comme fondue de reconnaissance envers Dieu qui m’a prévenue de tant 
d’amour, et qui m’a déposée dans ce doux vestibule du ciel qu’est la Visita-
tion. »

Marcel Van et Léonie montrent que chacun peut atteindre un haut degré de 
sainteté malgré les faiblesses liées à notre nature humaine. Les caractères et 
traits de personnalité qui nous sont propres ne doivent pas être des freins pour 
s’engager à la suite du Christ et répondre à cet appel qui nous concerne tous. 
Au contraire, il nous revient d’avoir, comme eux, la ferme volonté de devenir 
saint et ainsi changer notre regard sur les personnes qui nous entourent et 
mieux appréhender les situations auxquelles nous sommes confrontés. 

Á l’aune de ces vies exemplaires, laissons agir Dieu librement en nous 
comme Van nous invite à le faire (Cf. Correspondances, Lettre 
au frère André, le 22 Mars 1950)  et détournons-nous des valeurs 
humaines pour nous tourner vers les valeurs authentiques à 
l’image de Léonie. 

Pour en savoir plus sur Léonie, vous pouvez visiter le site 
internet http://www.leonie-martin.fr

Pour en savoir plus sur Marcel Van, vous pouvez visiter le 
site internet http://www.amisdevan.org

17
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Des Pays-Bas, juin 2017

Je m’appelle F.V et je suis libraire aux Pays-Bas. Il ya deux mois, jai appris 
des choses au sujet de MarcelVan et j’ai été intrigué par sa vie et ses écrits, 
Notre prêtre, le père Tanh, est du Vietnam aussi je lui ai parlé des écrits de Van, 
et en décembre il va commencer un groupe de lecture de l’Autobiographie. 
Pouriez-vous me recommander les chapitres les plus intéressants?

Hier, j’ai lu sur Facebook que l’enfant d’un des mes amis est très malade, 
aussi je prie Marcel Van d’aider cet enfant. Ce matin, j’ai lu sur Facebook qu’à 
l’étonnement de sa mère il a dormi toute la nuit et qu’il est en bonne santé.  
J’attribue cela à l’intercession de Van.

Je vais continuer à le prier, et si vous le souhaitez je vous tiendrais de tout 
ce qui arrivera après ma demande à Marcel Van.

F.V.

Le 1er janvier 2018
Chère Madame,
 C’est toujours avec une grande joie que je reçois les bulletins et les 

messages de votre association!  Les écrits de Van sont très émouvants et je 
souhaite profondément que la cause de sa béatification  avance pour le plus 
grand bien de l’Église.

Je suis particulièrement heureuse d’avoir un filleul séminariste qui se 
prépare à être  ordonné diacre et je vous remercie pour votre présence au 
Vietnam.

Très bonne et sainte année à vous tous.  Bien chaleureusement.
S.J.

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

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

Tél : (33) 01 39 51 30 90 - Fax : (33) 01 39 51 30 89
courriel : amis@amisdevan.org18

Témoignages
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