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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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Oui, Jésus, saints avec Toi !

Il y a un an, à Lisieux nous avions médité à l’école de Van sur cette 
exclamation. Occasion de prendre conscience de cet appel à la sainteté, et 
d’en vivre. Et cet été, au mois d’août, c’est au Canada, non loin de Québec, 
que nous avons repris cette méditation. Après le Vietnam, son pays, que 
Van aimait tant, ce sont le Canada et la France qui occupent une grande 
place dans sa vie. 

Du Canada sont venus les missionnaires qui ont permis à Van de  
répondre à sa vocation de petit rédempteur et qui l’ont encouragé à répon-
dre généreusement : «Oui, Jésus, saint avec Toi.» Et cela l’a entraîné à beau-
coup prier pour la France, le pays dont Jésus attend beaucoup. La sainteté, 
cet appel universel, ne concerne pas uniquement les personnes mais aussi  
les familles, les communautés, les pays et toutes les nations.

En nous invitant à traverser la Porte de la Foi, c’est le chemin de la sain-
teté que le pape Benoît XVI nous montre à nouveau, et qu’il nous exhorte 
à emprunter, comme il l’avait fait dès le début de son pontifi cat. «L’Église 
dans son ensemble, et les pasteurs en son sein, doivent, comme le Christ, 
se mettre en route, pour conduire les hommes hors du désert, vers le lieu 
de la vie, vers l’amitié avec le Fils de Dieu, vers celui qui nous donne la vie, 
la vie en plénitude.»

C’est dans cet esprit que nous vous proposons ce bulletin, en action de 
grâce pour la beauté de ces deux retraites, et comme un encouragement à  
ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu  et à toujours lui faire plus 
confi ance, à la suite de Van. Au début de leurs colloques, Jésus lui disait : 
«Pour t’accorder mes faveurs, je ne tiens nullement compte de ton état de 
sécheresse ou de ferveur ; tout ce que je réclame, c’est la confi ance en moi 
et cet amour constant qui, même en face de la diffi culté, sait garder courage 
et rester inébranlablement fi dèle au Bien-Aimé...»  (col 4)

Père Olivier de Roulhac

Editorial
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Du 20 au 26 août dernier, j’ai eu le grand privilège de vivre, avec 
deux autres membres de la Famille Marie-Jeunesse, une superbe retraite 
avec Marcel Van à Saint-Augustin-de-Desmaures chez les Rédempto-
ristes. Nous étions autour d’une cinquantaine à nous être réunis pour 
découvrir Van et prier avec lui. Quel cadeau ! Une dizaine d’autres 
frères et sœurs de ma communauté, accompagnés de plusieurs jeunes, 
sont venus nous rejoindre pour les deux derniers jours de retraite et ont 
partagé notre émerveillement. 

Cette retraite a été pour moi une occasion de relire ma vie avec Van 
et de continuer à approfondir le nom prophétique reçu de ma com-
munauté lors de mes engagements défi nitifs : « François-Philippe-Van 
humble compagnon du Verbe. » En effet, sachant que j’avais à donner 
un petit témoignage le samedi de la retraite, j’ai médité davantage sur ma 
relation avec lui. Ce jour-là, le Seigneur m’a fait une belle surprise : une 
des nièces de Marcel Van était présente avec ses trois enfants. Cela a été 
très touchant de faire mon témoignage devant eux. C’est comme si Van 
lui-même était présent à travers son petit neveu et ses deux petites nièces! 
Eux-mêmes nous partageaient par la suite que la retraite leur avait donné 
le goût de mieux connaître leur grand-oncle.

Le thème de la retraite à lui seul était une grâce : « Oui, Jésus, saints 
avec toi ! » Sans passer par quatre chemins, c’est la sainteté qui nous était 
proposée et rien de moins ! Les conférences des pères rédemptoristes Jules 
Mimeault et Dominique Joly, venus d’Europe, se complétaient bien. Ils 
ont été nos guides pour cette plongée en profondeur dans la vie et la spi-
ritualité de Van et ils nous ont fait découvrir que la sainteté est accessible 
et possible pour chacun de nous. La sœur du Cardinal François-Xavier 
Nguyen Van Thuan, Mme Élisabeth Nguyen, nous a, quant à elle, enrichis 
de son témoignage sur Marcel Van, c’était touchant d’entendre d’elle quel-
ques chemins que le Ciel emprunte pour venir nous rejoindre. J’ai aussi été 
très ému par le témoignage du père Jacques Huberdeau, C.Ss.R., 95 ans, 
presque sourd, qui a connu personnellement Marcel Van, lors de ses années 
de mission au Vietnam. Par ailleurs, Mme Agnès Cam Tuyet, des Amis de 
Van, nous a témoigné de ses multiples aventures rocambolesques lors de ses 
voyages au Vietnam, et la présence de Van qui l’aidait toujours à franchir 

les obstacles. C’était un véritable fi lm d’action ... palpitant et 
interpellant ! 4

Ma retraite avec Marcel Van
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Il y aurait tant de beaux moments à raconter, notamment les 
veillées de prière chaque soir sur différents thèmes : la louange, la 
miséricorde, la mission (avec une pièce de théâtre mémorable jouée 
par des enfants), le pèlerinage du vendredi au sanctuaire de Sainte-
Anne de Beaupré, etc. Je regroupe cela en disant combien j’ai été 
touché par l’animation de la Famille Myriam tout au long de la 
semaine. Nous avons vraiment goûté à leur charisme, et cela goûtait 
bon ! Comme j’étais heureux aussi que ma communauté, la Famille 
Marie-Jeunesse, vienne nous rejoindre en plus grand nombre pour la 
fi n de la retraite, cela a été source de grâces ! Elle avait préparé trois 
sketches à la fois humoristiques et profonds sur la vie de Marcel Van 
qui nous ont permis de mieux le connaître et de le rendre plus proche 
de nous. Aussi, samedi soir, nous animions une soirée de prière, 
dans laquelle nous étions invités, comme Van, à donner notre oui à 
la sainteté en disant : « Jésus, moi (prénom), je te dis oui à la sain-

teté ! » Quelle merveille de voir des gens de toutes vocations et tous âges 
s’avancer vers Jésus dans le Saint-Sacrement pour prier et donner leur oui 
pour la sainteté ! Un moment de grâce inoubliable… L’Église dans toute 
sa beauté.

Dimanche, l’homélie du père Patrick-Van, fmj, nous a invités à l’es-
sentiel en nous rappelant comme un refrain que « tout est une question 
d’amour ». Lorsque l’on aime, les moindres petits gestes d’amour ont la 
plus grande importance. Sa conférence, « Avec Van au quotidien » nous a 
préparés pour une mission bien spéciale : tout raconter à Jésus, le chercher 
dans nos frères et sœurs, trouver le beau dans l’autre et chercher à l’imiter. 
Telle est la mission des amis de Marcel Van, des apôtres de l’amour.

De manière plus personnelle, cette parole de Dieu résume bien la grâce 
de ma retraite : « Ne perdez pas votre assurance, elle a une grande et juste 
récompense. » (He 10,35) J’ai longtemps vécu dans la peur et c’est encore 
aujourd’hui un danger qui me guette. Toutefois, face à cette pauvreté, Van 
m’invite à faire davantage confi ance en ce qui m’habite, à ne pas perdre 
mon assurance et à aller de l’avant. Que la confi ance soit plus forte que 
toutes mes peurs ! À la suite de Van, j’ai aussi un grand désir d’être une 
« bonne épouse » pour Jésus ! »

Merci Seigneur pour Marcel Van et pour cette retraite remplie de belles 
rencontres d’Église, pour la communion fraternelle et l’abondance de joie ! 
Merci Van de nous avoir tous rassemblés. Comme toi et avec toi, nous 
voulons être saints… pour que le monde ait la Vie !

François-Philippe-Van, fmj
5
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6

Mont Saint Rédempteur, Dalat, le 27 décembre 1953

Révérend et cher Père, 
Cher Père, à l’approche de la nouvelle année, les sentiments d’affection 

s’échappent de mon cœur comme des pétales de prunier sous la brise du 
printemps !... Mon intention est de vous dire que l’affection me pousse à me 
rapprocher de vous, pour vous exprimer ma reconnaissance à l’occasion du 
nouvel an. 

En union avec tous les confrères, je viens donc vous présenter mes souhaits. 
Que Dieu vous donne la santé de l’âme et du corps, avec toutes les grâces 
nécessaires à l’exercice de votre charge. Puisse-t-il vous aider à accomplir votre 
devoir à la perfection, et donner à chacun de vos enfants de pouvoir partager 
votre sainteté. 

Quant à moi, le plus misérable de vos enfants, je compte beaucoup sur votre 
bénédiction et sur vos nombreuses prières, pour avoir le courage et la force de 
supporter toutes les “joies” que je rencontre sur le chemin de la sainteté. Je me 
sens très loin de Dieu, et je souffre quand je n’éprouve en mon âme aucune 
tristesse, aucun dégoût. Par contre, je n’éprouve non plus aucune joie. Cela 
veut dire que j’ai déjà “cessé de vivre”. Pourtant, il ne m’est pas encore donné 
de voir ce que peuvent voir ceux qui ont “cessé de vivre” sur cette terre. 

Ô Sainte Volonté de Dieu, combien tu es mystérieuse ! Je sens que, plus je 
pénètre profondément dans le cœur de Dieu, plus je touche au mystère indes-
criptible de sa volonté, comme les yeux qui, fi xant attentivement la lumière, 
sont de plus en plus aveuglés par cette lumière, et ne distinguent plus claire-
ment les limites de leur champ de vision. C’est là une comparaison qui peut 
donner une petite idée de la façon dont je conçois le mystère de la volonté de 
Dieu. Cependant, je crois fermement que plus cette volonté de Dieu est mys-
térieuse, plus le bon Dieu éprouve de joie à nous voir la suivre de bon cœur.

Ah ! Je reconnais que j’ai commis un manquement... Mais, de toute façon, 
je suis sûr que vous me pardonnerez facilement. Vous voyez qu’à la fi n de 
l’autre page, j’ai dû resserrer les lignes d’écriture et les lettres des mots, mais 
malheureusement, je n’ai pas encore assez d’espace, de sorte que... vous vou-
drez bien me permettre de continuer un peu de l’autre côté ; c’est là que vous 
trouverez ma signature en plus grosses lettres. 

Respectueusement,  votre humble enfant, 
J.M.T. Marcel, C.Ss.R.

Au Père Louis Roy
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Les organisateurs de la retraite sur Marcel Van nous ont demandé,  Famille 
Myriam Beth’léhem d’animer la Retraite sur Marcel Van, tenue  du 20 au 26 
août dernier au Pavillon Saint-Rédempteur à Québec. Quelle joie de pouvoir 
nous mettre au service de nos frères et sœurs et ainsi répondre à notre appel à 
bâtir la Famille Église en vivant la communion avec tous.

« Votre cœur sera dans la joie et votre joie, personne ne vous l’enlèvera » (Jn 
16,22). Cette Parole, proclamée par Jésus à ses intimes, à la veille du don de 
sa vie sur la Croix, nous l’avons vue, entendue, expérimentée, partagée tout au 
long de cette retraite sur Marcel Van. 

Nous vous écrivons maintenant pour que notre joie soit complète. Cf. 1 Jn 
1,1-4 Cette joie  vécue, ne vous étonnera pas car le Seigneur l’avait si bien enra-
cinée dans le cœur de Marcel Van, son intime et son petit missionnaire. Celui-
ci en effet savait multiplier ses « Je t’aime » à Jésus tout en répandant sa joie 
auprès des siens. Ne disait-il pas d’ailleurs: « Ce n’est pas la joie mais l’Amour 
qui est la source de ma joie ? »

Tout au long de cette retraite, c’est une véritable expérience de communion 
ecclésiale que nous avons vécue, en complémentarité, selon les dons et charis-
mes des différentes communautés et des laïcs présents. Je souligne seulement 
quelques points :

- L’accueil si chaleureux et généreux des Pères Rédemptoristes;
- Le don sans compter de Claude et Huguette Cardinal, responsables des 

Amis de Van, au service de tous;
- Les enseignements des Pères Jules Mimeault et Dominique Joly CSsR, 

remplis de sagesse,  qui ont su nous faire goûter l’Amour de Dieu et nous trans-
mettre le désir de la sainteté;

- La si grande disponibilité de Dom Olivier de Roulhac, son attachement 
à la cause de béatifi cation de Marcel Van, comme vice-postulateur;

- Les nombreux témoignages qui ont été pour nous pages d’Évangile : Éli-
zabeth, sœur du Cardinal Thuân, Agnès ……, le P. Huberdeau, dernier père 
rédemptoriste canadien ayant vécu avec Marcel Van et tant et tant d’autres.

- La présence de nombreux membres de la Famille Marie Jeunesse pour 
l’animation de la journée du samedi où se joignaient à nous de nombreux 
jeunes.

Le Seigneur s’est montré également si fi dèle pour  nous fournir 
toutes les inspirations de son Esprit au fur et à mesure des anima- 7

La Famille Myriam
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tions, auxquelles les personnes présentes participaient avec enthousiasme, 
dans un beau climat de famille. Oui, nous avons vraiment formé une famille 
d’Église en communion. Nous pouvions nous émerveiller aussi de la simplicité 
de nos chants qui s’adaptaient si bien aux enseignements, comme aux diffé-
rentes liturgies. Voici un refrain qui résume bien  notre louange émerveillée : 

« M’émerveiller de Toi, mon Père,
M’émerveiller de ta bonté,
Croire en ta douce Providence,
C’est vivre en enfant bien-aimé.
Aujourd’hui avec tous mes frères
Je veux te chanter mon bonheur.
Merci à Toi, notre Père. »

Les enfants aussi ont pu vivre leur retraite, adaptée à leur âge et ont pu 
nous faire bénéfi cier de ce qu’ils avaient compris de leurs enseignements par 
des chants, gestuels, sketches ou Paroles de Vie.

Oui ! Van rassemble, accompagne et fait cheminer en famille les enfants du 
Père. En toute simplicité, il nous apprend à incarner une vérité essentielle : la 
sainteté, c’est pour tous et le chemin pour y parvenir est simple. Il s’agit d’être 
OUI, comme seuls les tout-petits savent le saisir et en témoigner par leur 
audace de foi amoureuse.

Toutefois, Van n’attire pas à lui, mais à Celui que son cœur aime. Ainsi, 
on peut cheminer avec lui pour devenir ces petits à qui le Seigneur révèle ses 
secrets (cf. Mt 11,25)

Et avec Marcel Van, le Seigneur nous apprend aussi comment nous épa-
nouir, même dans l’épreuve, allant jusqu’à l’apprivoiser et l’appeler bonheur. 
Voilà un défi  insurmontable au plan humain, mais possible avec l’aide de Van 
et sous l’action de l’Esprit-Saint.

Toute famille peut prendre Van comme ami et protecteur, car il sait se faire 
petit, proche et conseiller, comme la petite Thérèse l’a été pour lui. Il sait ras-
sembler et  aider à vivre comme frères et sœurs des gens de pays divers, comme 
nous l’avons si bien expérimenté au cours de cette retraite. Nous avons pu 
réaliser ainsi cette Parole : « Il n’y a qu’un Corps, et qu’un Esprit, comme il y a 
qu’une espérance… un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul 
Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous, et en tous ». Eph 4,  

Petite Sœur Pierrette Bérubé,
Famille Myriam Beth’léhem
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Le Cardinal Thuan était le premier postulateur de la Cause de Van. Dans 
le bulletin 53, nous avons déjà expliqué les raisons qui l’ont amené à accepter 
ce travail. Au cours de la retraite à Québec, nous avons eu la joie de rencontrer 
Elisabeth Nguyen, sœur cadette du Cardinal Thuan, qui nous a montré com-
bien la spiritualité de Van est proche de celle de son son frère. Ce texte est une 
transcription de son intervention.

Je suis la sœur cadette du cardinal François-Xavier Nguyen Van Thuan 
mais je l’appelle François. C’est avec joie et gratitude que j’ai accepté de 
venir ici pour la simple raison que Van est pour moi un frère spirituel. Je 
remercie Les Amis de Van d’avoir organisé cette retraite, et je vous remercie 
de prendre du temps pour vraiment méditer et savourer la paix et la sim-
plicité de l’âme de Van.

Vous allez me demander pourquoi Van m’est vraiment un frère spiri-
tuel. La présence de Van dans notre famille date des années 50. A la fi n des 
années 40, un de nos oncles avait trouvé refuge chez les Rédemptoristes, et 
Van avait été chargé de s’occuper de lui. Dans les années 90, maman qui 
était alors chez moi, en Ontario, nous dit qu’elle vient de dire le rosaire 
avec un petit garçon. Ma sœur et moi nous étions très étonnées car il n’y 
avait personne. Plus tard elle a reconnu cet enfant sur la couverture d’un 
livre ; c’était Van1. Nous avons alors téléphoné à François qui était à Rome. 
Et nous lui avons dit : « François, nous avons très peur, nous ne savons 
pas ce que cela veut dire, il est arrivé quelque chose à la maison. Maman 
a dit que Van était à côté de son lit, on ne l’a pas cru, mais elle a bien dit 
que c’est lui : elle l’a reconnu sur une photo et a récité toute une page de 
sa biographie qu’elle n’a jamais lue. » Alors mon frère a dit : « Oh, ce signe 
est pour moi. On m’a demandé d’être postulateur de la Cause de Van, et 
il me donne un signe. » C’est pourquoi Van est vraiment un frère spirituel 
pour moi. Il est là, je suis sûre qu’il était dans ma maison et je ne l’ai pas 
vu, c’est parce que notre foi est si faible. J’ai honte de le dire, mais on a cru 
que maman avait perdu la tête. 

Van, l’enfant de l’aurore, et François Thuan, l’enfant de l’espérance, sont 
deux fi gures très semblables, deux enfants qui chérissent leur patrimoine en 
dépit de la souffrance, de l’injustice, de la violence et de la présence du mal. 
Ils sont deux fi gures qui ont dit leur fi at, qui ont cru à l’amour et qui ont 

1 Vous trouverez cette histoire dans le Bulletin des Amis de Van n° 53, pp. 13-17

Van et Thuan
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invité à devenir comme eux, et à les suivre sur le chemin de la sainteté. Et je 
crois que ce titre de la retraite : Jésus, saint avec toi est provoquant et aussi 
en même temps encourageant, très encourageant. Quand j’ai vu brodé sur 
le tablier2 : en nettoyant les marmites je peux transformer le monde entier, 
j’ai trouvé cela très encourageant. On peut être sur le chemin de sainteté 
à chaque minute. Je peux échouer à la prochaine minute, mais je peux 
recommencer quand même. 

Malgré les grandes différences qui séparent Thuan et 
Van : classe sociale, position de responsabilité dans l’Église, 
formation académique, ces deux missionnaires ont tous les 
deux désiré être l’amour et l’espérance parmi les ténèbres 
sous le ciel si déchiré du Vietnam. Ils ont été deux fi gures 
qui ont dit « oui » à l’amour et qui invitent aussi les autres 
à devenir l’amour parmi la violence. Ces deux personnages 
nés la même année 1928, Thuan en avril et Van en mars, ont 
grandi dans les mêmes conditions politiques, et ils ont reçu 
la même mission à réaliser -chacun de manière différente- 
et c’est très encourageant pour moi, et aussi pour vous. De 
manière différente ils se sont engagés sur le chemin de la 
sainteté ; l’un, comme Cardinal, prisonnier et évêque, et 
l’autre, comme un simple frère coadjuteur, alors il y a une 
place pour nous aussi dans ce chemin vers la sainteté. Et ce 
qui est remarquable c’est que Van ce petit gosse de rien du 

tout, ce petit asiatique inconnu et François un évêque, un cardinal bien 
connu, un homme de haute connaissance, ont tous les deux une âme 
d’enfant devant le Seigneur. Ils ont tous les deux une même sagesse, celle 
de transformer la souffrance en bonheur. Ils ont compris tous les deux 
la logique de la Croix : c’est l’amour, pour eux cela est une logique bien 
claire. Quand je lis les lettres de Van je ne peux pas poser le livre que j’ai 
entre les mains parce que cela m’invite tellement à voir que moi aussi, que 
vous aussi, nous sommes appelés pour nos faiblesses. C’est dans nos fai-
blesses que nous sommes appelés, c’est si encourageant de le comprendre. 
Et c’est le même message que je trouve quand je relis les écrits de mon 
frère, surtout les lettres envoyées de prison à notre famille, spécialement à 
notre mère. C’est tellement proche de la vie de Van, je suis frappée par des 
ressemblances très marquées et aujourd’hui je veux simplement partager 
avec vous quelques unes de ces ressemblances et qui font d’eux des frères 

spirituels.

2 Il en reste quelques-uns en vente au bureau de l’Association.10
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La sagesse dont j’ai parlé consiste à transformer la souffrance en bon-
heur et mon frère François, me disait toujours : « Elisabeth, les souffrances, 
les malheurs, la douleur, c’est comme la présence du Christ crucifi é alors 
quand la souffrance vient, dis : ‘Ah, bonjour Jésus tu viens encore me visi-
ter !’ » Pour François chaque fois que quelque chose est une souffrance, une 
douleur, il reconnaît la présence du Christ crucifi é, du Christ abandonné. 
Et je suis vraiment passionnée de ce texte écrit par Van : Être saint, tendre 
à la perfection, je pensais autrefois que c’était une vie pleine de charme, 
comme un merveilleux printemps (...) Je pensais que la sainteté c’était 
la joie perpétuelle, sans l’ombre d’une tristesse. Mais avec le temps, plus 
j’avance... plus je vois que la sainteté, c’est une vie où il faut changer la 
tristesse en joie. (Lettre au Frère Alexandre, C.Ss.R., 28-01-1951) Ailleurs, 
il écrit : j’avais trouvé le trésor le plus précieux jamais rencontré dans ma 
vie... En un instant, mon âme a été entièrement transformée. Je n’avais plus 
peur de la souffrance... Dieu m’a confi é une mission : celle de changer la 
souffrance en bonheur. Je ne supprime pas la souffrance, mais je la change 
en bonheur (aut 439). François aussi disait des choses semblables, on a 
le sentiment qu’ils étaient tous les deux inspirés par la petite sainte qu’ils 
aimaient, sainte Thérèse de Lisieux. Elle aussi a transformé les souffrances 
quotidiennes en amour, en une rencontre intime avec Jésus.

Une autre ressemblance c’est l’esprit de prière. Je suis fascinée par la 
façon dont Van parle à Dieu, c’est comme s’il parle à un ami très proche, 
il le tutoie et il parle à la sainte Vierge, à sainte Thérèse comme si elles 
étaient toutes proches, comme si il pouvait les toucher. Et aussi il taquine 
parfois Jésus, c’est fascinant. François, lui aussi parle de la prière comme 
d’une visite, d’un regard d’amour ou même d’un simple bonjour. Il aimait 
nous raconter l’histoire de Jim. C’est une histoire vraie, celle d’un homme 
qui s’appelle Jim et qui vivant en Angleterre. Jim venait toujours à l’église 
vers le soir. Tous les jours à la même heure Jim revenait à l’église et il restait 
dans le fond de l’église. Un jour le curé lui demanda : « mais Jim qu’est ce 
que tu fais ici tous les jours, juste pour quelques minutes, et après tu pars ? 
Oui, que fais tu ici ? » et Jim lui répondit : « Oh, simplement je viens et je 
n’ai pas grand chose à dire à Jésus, parce que je ne connais pas de prières. 
Je ne sais pas lire donc je ne peux pas réciter des formules de prière, et je 
ne n’arrive pas à retenir les prières par cœur non plus, alors je viens pour 
dire : ‘Jésus, je suis ici, bonjour.’ » Et il faisait la même chose tous les jours. 
Mais Jim tomba malade, très malade, il a été hospitalisé. Il était seul à 
l’hôpital, pourtant il a demandé à la sœur qui s’occupait de lui 
de lui donner deux chaises. Et la sœur a demandé : « mais pour 
qui les deux chaises ? Tu n’as jamais de visiteur, je ne connais 1111
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pas ta famille, alors pourquoi deux chaises ? » Et Jim lui répondit : « deux 
chaises, une pour mon docteur qui vient me visiter, et l’autre c’est pour un 
invité très spécial. » Par politesse la sœur ne lui demande pas le nom de cet 
invité. Quand Jim se sentit un peu mieux, il visitait les autres malades, il 
bavardait avec tout le monde, il était toujours source de joie pour tout le 
monde. Alors un jour la sœur lui demanda : « Dans toutes tes faiblesses, 
dans ta souffrance, dans toutes tes douleurs, comment peux tu avoir cette 
joie ? » Jim lui répondit alors : « Mais mon visiteur, il a beaucoup de joie. » 
Alors la sœur répliqua : « Ou est ton invité ? » Alors Jim dit : « Quand 
j’étais en bonne santé, j’allais lui dire bonjour chaque jour, et maintenant 
que je ne peux plus le visiter à l’église, lui il vient me dire :  ‘Jim je suis 
ici, bonjour.’ Et je lui réponds : ‘moi aussi je suis ici’, et on se regarde, 
c’est tout. La sœur demanda : « Qui est-ce ? » Jim répondit : « C’est Jésus, 
c’est lui mon invité. Il vient toujours me dire bonjour. » Plus tard la sœur 
racontait qu’avant sa mort Jim regardait dans la direction de la chaise et 
qu’il souriait. Vraiment, pour moi cela est le sens le plus beau de la prière : 
elle est un regard d’amour vers celui qu’on aime. Quand je suis venue voir 
mon frère à Rome, juste avant sa mort, je lui ai dit : « François, j’ai une 
foi très faible, je vais te poser une question qui va peut-être te fâcher mais, 
quand même, je dois te poser cette question. Toutes ces souffrances que tu 
as endurées pendant toute ta vie, à quoi cela sert ? Ça aboutit à la mort. Et 
il m’a dit, avec un sourire toujours paisible : « C’est pour être en face de 
Jésus que j’ai contemplé toute ma vie par la foi. Pour que je puisse voir le 
visage de Jésus que j’ai  contemplé, aimé toute ma vie par la foi. » 

Sous l’occupation communiste tous les deux aussi ont décidé de rester 
parmi les brebis en détresse, pour y être Jésus. Vous savez qu’en 1954, 
Van a demandé à retourner à Hanoi, pour être une présence d’amour, la 
présence de Jésus parmi ceux qui ont vraiment soif de l’amour de Jésus. 
François, lui aussi, a décidé de rester. Il pouvait, comme beaucoup, quitter 
le Vietnam pour l’étranger, mais il a décidé de rester à Saigon. Ensuite, en 
avril 1975, il a été arrêté et il resté treize ans en prison puis il a été relâché 
en 1988. Tous les deux, Van et Thuan, ont voulu à toute force être une 
présence d’amour parmi la violence. Et ils ont décidé d’annoncer la Bonne 
Nouvelle, non par des théories ou des formules compliquées, mais con-
crètement par l’exemple, par le choix de leur vie et par le sacrifi e de leur 
vie. Ils ont compris qu’ils devaient devenir apôtre de l’amour, ils devaient 
être une nouvelle évangélisation et offrir Jésus à chaque quartier, à chaque 

domicile, à chaque champ de bataille et même dans les prisons, 
à chaque prisonnier qu’ils côtoyaient. Comme Van, Thuan était 
un enfant de santé très très fragile, c’est parce qu’ils étaient si fai-12
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bles, que Dieu les a conduit à la sainteté, par 
et à travers leur faiblesse. C’est vraiment une 
vérité encourageante pour moi. Parce que, si 
on s’ouvre à Dieu, c’est dans nos faiblesses 
et par nos faiblesses qu’il va tout accomplir 
pour nous. Voici une histoire à propos de 
la faiblesse de Thuan. Il était un enfant très 
gâté parce qu’il était le premier fi ls et dans 
une famille vietnamienne, le garçon est 
très très important, Alors Thuan était le 
premier fi ls de notre famille après la mort 
de notre frère aîné3, et il était très gâté par 
ma grand mère paternelle. Quand, à l’âge de 
treize ans, il a décidé d’entrer au séminaire 
tout le monde a dit dans deux semaines il 
sera de retour auprès de sa maman ! Vous 
pouvez vous imaginer la nourriture servie 
au séminaire : pour une table de huit petits 
séminaristes il y avait deux œufs  de cane à 
se partager avec des légumes salés et du riz, 
c’est tout. Alors quand mon père a dit un 
matin que Thuan avec sa valise était prêt 
pour partir, ma grand mère a dit : « Thuan 
part tout de suite, tout de suite, par la porte 

de devant et ne regarde pas derrière car si tu regardes ta maman et moi 
nous allons pleurer et tu vas perdre ta vocation. Donc va tout de suite tout 
droit. » Et puis mon père a dit : « je vais l’emmener avec la petite barque 
pour aller à An Ninh, au Nord. » Tout le monde les regardait et disait : « Ô 
mon Dieu, ce petit gosse, il va revenir dans quelques semaines. » Devenu 
prêtre, François était de santé très très fragile, il souffrait aussi de la tuber-
culose. Il a été envoyé dans une paroisse dont le curé était français. Thuan, 
plus tard, a dit : « C’est la bonté de ce curé qui m’a appris à devenir un 
curé pastoral, un curé plein de bonté. » Le curé français qui l’accueillait 
l’a regardé et il a dit : « Oh, mon Dieu, je suis déjà vieux et j’ai demandé à 
l’évêque de me donner un prêtre jeune et fort, mais je te regarde et je me 
dis : ‘mon Dieu je dois aussi travailler à ta place !’ » Et puis il dit à Thuan : 
« Mon enfant tu ne vas rien faire ici, je te donne seulement un travail, tu 
ne vas pas préparer les sermons, rien du tout, tu vas dire la messe deux fois 
3  Il s’agit de Xuan, mort du choléra enfant, quelques mois avant la naissance de 
Thuan, deuxième enfant de la famille. 13
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par semaine pour la paroisse, et les autres jours tu pourras la dire dans ta 
chambre. Ce que tu vas faire pour moi, c’est d’aller visiter les prisons. » 
Il est donc devenu aumônier de prison, c’est tout. Un jour il a expliqué à 
maman, parce qu’elle lui avait demandé : « Que fais-tu en prison ? Si on est 
violent avec toi, si on te bat, qu’est ce que tu peux leur dire, de quoi parles-
tu avec eux ? » Et il a dit : « C’est très simple maman, je suis là et j’écoute 
leur conversation, et j’écoute leur peine et leur douleur et c’est tout, et tous 
les jours je reviens et je les écoute, et ça c’est la prière maman. C’est pour 
moi si simple, mais c’est la bonté du curé qui m’a placé là. » Il ne savait pas 
que, plus tard, il serait, lui aussi, prisonnier treize années. .

Une autre ressemblance est l’esprit d’enfance. Van a toujours été un 
enfant vraiment confi ant en Dieu. Thuan est devenu une tel enfant, il l’est 
devenu de plus en plus quand il est entré en prison. Il s’et dit : « Toutes les 
choses que j’ai faites dans ma vie comme évêque, les grands sermons et tout 
le reste, ce n’est pas le Seigneur, c’est le travail pour le Seigneur mais ce n’est 
pas lui. » Alors il est devenu vraiment un enfant devant le Seigneur, comme 
Van, un enfant tout à fait confi ant et tout à fait libre : fais de moi ce que tu 
veux. Il a dit dans son livre cinq pains et deux poissons4 : « Seigneur je suis 
ici en prison sur ce tapis plein de champignons parce que l’humidité entre 
dans la prison, mais je suis ici à t’écouter. J’ai déjà parlé beaucoup de fois 
dans ma vie ; j’ai beaucoup voyagé, j’ai beaucoup parlé mais maintenant je 
reste silencieux devant toi, devant ta présence, parle-moi Jésus. » Il est alors 
devenu un enfant tout à fait ouvert et libre en aimant le Seigneur.

Une autre ressemblance dans la vie de ces deux missionnaires, c’est 
le pardon. Jamais on n’a entendu Van ou Thuan prononcer des paroles 
de haine, de vengeance, mais au contraire ils ont pu transformer toute 
souffrance, toute persécution en présence d’amour. Dans une lettre à son 
amie Sau, Van écrit : « Je veux presser sur mon cœur tous les gens de la 
terre. » (Lettre à Sau, le 18-01-1948). Dans la dernière lettre que Thun a 
écrite, quelques semaines avant sa mort, il a dit : « Dans mon cœur il n’y 
a aucune amertume, il n’y a que de l’amour pour tous, même pour ceux 
qui m’ont donné de la peine. » et en octobre 2010, à Rome, au moment 
de l’ouverture offi cielle de la Cause de béatifi cation de François, il y avait 
trois anciens gardiens de prison qui étaient venus pour donner un témoi-
gnage. Le cardinal Turkson, président du conseil Pontifi cal Justice et Paix, 
a demandé à un des anciens gardes de raconter son expérience avec mon 
frère aîné François, en prison. Le gardien a dit : « Je me souviens d’une 

seule chose. » Et le Cardinal a dit : « quelle est-elle ? », le gardien 
4 Ce livre est paru en français sous le titre : J’ai suivi Jésus: un évêque témoigne.14
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a continué : « Que Jésus existe vraiment parce que lui, Monsieur Thuan, 
m’a dit qu’il m’aime parce que s’il ne m’aime pas il n’est pas un disciple de 
Jésus. Jésus l’aime et Jésus lui a demandé d’être l’amour au milieu de tout 
le monde, même parmi ses ennemis. Or je sais la façon dont il m’a aimé, je 
sais donc que ce Jésus existe. » Le Cardinal et nous autres étions tellement 
émus qu’on est resté silencieux pendant une dizaine de minutes, nous 
n’avions pas un mot à dire pour ce gardien de prison.

Une autre ressemblance, entre Van et Thuann est la place de leurs 
mères. Dans la vie de Van, comme dans celle de Thuan, c’est la maman 
qui est un appui. Tous les deux ont eu une maman qui prie, une maman 
qui aime, qui écoute, qui prend tout, toutes les peines, toutes les douleurs, 
tous les plaisirs, toutes les joies de son enfant et qui les offre au Seigneur. 
Ils ont eu une maman qui pardonne. Pour celle de Van, il y a beaucoup 
de choses à pardonner. Vous souvenez de l’histoire de sa famille, et le père 
a été une source de souffrance pour toute la famille et la mère pardonnait 
constamment. Notre maman aussi a pardonné, si vous connaissez notre 
famille, vous savez que quatre frères de ma mère ont été tués par les com-
munistes, par les révolutionnaires, mais maman a toujours pardonné. Et 
c’est l’exemple de cette maman que François a suivi. Et c’est lui qui a dit 
dans la dédicace d’un de ses livres : « Ce livre est pour ma mère, pour une 
mère qui m’a appris à pardonner et à aimer. » 

Durant cette année 2012, qui est l’année de la foi, le saint Père nous 
demande de prier pour la nouvelle évangélisation, pour la transmission de 
la foi chrétienne, pour la transmission de l’amour chrétien. Nous remer-
cions le Seigneur de nous avoir accordé cette semaine pour avoir pu relire 
la vie et le message missionnaire, le message d’amour ce ces deux enfants 
vietnamiens, ces deux apôtres d’espérance et d’amour et que le Seigneur 
nous bénisse et que nous puissions être profondément poussés par le 
désir de continuer leur mission concrètement, avec nos faiblesses, et par 
notre vie, partout où nous vivons. transformer les moments de désespoir, 
les moments de diffi cultés, de tristesse en mouvements de joie intérieure 
en une véritable rencontre avec nos frères et sœurs qui souffrent dans le 
monde, qui souffrent à côté de nous, dans nos familles ou dans les autres 
pays et que nous puissions croire fermement que oui nous aussi avec tous 
nos défauts, nos faiblesses nous pouvons arriver nous aussi à la sainteté 
et que nous sommes profondément aimés par Dieu et que Dieu nous 
aime profondément et qu’il veut que nous croyons en son amour et que 
nous puissions donner ce message d’amour à tous nos frères et 
sœurs. 15
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Bonjour petit Jésus.
Tu te portes toujours bien ?
Je n’en doute pas du tout,
J’en suis même certain.

Parfois mon ardent désir
Me laisse les yeux humides,

Mais toujours je cache mes larmes,
Attendant que se réalise ta promesse...

Quant aux autres nouvelles attristantes,
Je ne puis les refuser ;

Au cours de cette vie d’exil,
Elles ne font qu’ajouter à mon bonheur.

Jamais je ne cède à la tristesse,
Même dans les pires affl ictions ;

Mon coeur, malgré une extrême sécheresse
Peut toujours supporter la souffrance.

Permets que je te livre ces paroles,
A titre de pure information,

Car dans mon profond chagrin,
La sécheresse est aussi à son comble.

Poésie du 21 mai 1953

Bonjour, petit Jésus

16
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C’est avec émotion que nous avons entendu le Père Huberdeau nous parler 
de la mission des Rédemptoristes de Sainte-Anne de Beaupré au Vietnam. Nosu 
vous livrons ici une transcription de son témoignage.

Je suis Jacques Huberdeau, je suis les dernier des 66 confrères qui sont 
venus travailler au Vietnam pour fonder une province rédemptoriste indé-
pendante. Ces chers confrères sont tous morts, et je suis le seul confrère 
qui reste vivant, je ne sais pas pourquoi ?  J’ai connu le frère  Van qui était 
dans  ma maison de Hanoi. Il était au noviciat, et moi j’étais au Studendat 
-c’est le grand séminaire- mais à cette époque-là, les étudiants ne pouvaient 
pas parler aux novices, et les novices ne pouvaient pas parler aux étudiants. 
Alors, j’ai vu Van, je l’ai vu arriver avec son petit sac, mais on ne pouvait 
pas se parler. On mangeait à la même table, mais on ne pouvait pas se 
parler. C’est un vieux système, il a maintenant été changé. J’aurai aimé, 
moi aussi, parler avec lui mais c’était impossible, c’était la loi.

Personnellement, je suis arrivé au Vietnam pour travailler à la formation 
des jeunes Vietnamiens qui voulaient devenir rédemptoristes. En 1938, 
nous étions huit dont cinq confrères étudiants. Par ailleurs les confrères 
vietnamiens avaient aussi leur junénat à Hué. Alors quand ils sont arri-
vés à l’âge de connaître la philosophie et la théologie, et nous aussi, nous 
avons été regroupés ensemble. Les confrères vietnamiens et les confrères 
canadiens ont étudié philosophie et théologie ensemble dans la même 
maison qu’on venait de construire, c’était le futur Studendat. Nous avons 
fait les voeux ensemble, nous avons été ordonnés prêtres ensemble avec les 
Vietnamiens, pour l’ordination nous étions huit. Les confrères canadiens 
étaient au Canada, en tout ensemble on était dix-huit à être ordonnés 
prêtres cette année 1942. Les études fi nies, les supérieurs ont nommé 
chacun à un poste. J’ai été nommé à la formation des jeunes. Nous avions 
un juvénat à Hué, mais à cause de la guerre qui commencait, à cause de 
la diffi culté pour se rendre à Hué,  on ne pouvait pas envoyer des jeunes 
Vietnamiens du Nord au centre. Alors les supérieurs ont décidé de faire un 
tout petit juvénat à Hanoi même. Alors plusieurs confrères, dont moi,  ont 
été chargés de ce petit séminaire. Tout mon temps au Vietnam a surtout 
été consacré à la formation des jeunes Vietnamiens. Alors on a travaillé à 
Hanoi, puis au moment de la guerre on a déménagé à Hué, puis à Saigon. 
Là les supérieurs ont demandé de faire un grand «petit sémi-
naire» pour 260 élèves.

Un ancien missionnaire témoigne

17
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Les autres confrères ont aussi 
beaucoup travaillé : des mis-
sionnaires, des prêtres qui ont 
travaillé, jusqu’au Laos, jusqu’au 
Cambodge où ils ont prêché. 
Des confrères comme le Père 
Lapointe ont prêché même aux 
paiens, même aux Laotions, 
même aux bonzes. Il parlait très 
bien le vietnamien aussi bien 
qu’un Vietnamien. Et d’autres 
confères vietnamiens et canadiens 
se sont consacrés à la formation 
des jeunes, les Canadiens et les 
Vietnamiens vivaient vraiment 
ensemble. Pendant la guerre on 
a continué à former des Vietna-
miens au juvénat, au studendat, 
au noviciat comme le petit Van.

Et puis en l’année 1964, les confrères canadiens étaient arrivés en 1925 
pour commencer le travail, Rome a déclaré que le Vietnam devenait une 
province rédemptoriste indépendante. Ca veut dire que désormais elle se 
suffi t à elle-même. Ils avaient tout : des confrères, de l’argent  -on leur en a 
donné beaucoup-, puis des maisons, des supérieurs, des professeurs, quant 
à nous on pouvait s’en aller mission accomplie. 

Le Père Boucher et moi nous avons décidé de revenir au Canada, la mis-
sion était accomplie. On pouvait rester, peut-êre que je l’ai regretté après 
coup. Pour cette mission, il y a eu beauoup de sacrifi ces, on les a accompli 
on a travaillé pour le Vietnam, il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup ont 
décidé de rester. Mais en 1975, les communistes étaient partout, le Vietnam 
aussi était devenu un pays indépendant avec eux. Et à ce moment là tous 
les étrangers ont été mis «à la porte». A nos confères canadiens, on a dit : «à 
la porte», aux évêques étrangers : «allez vous-en, allez vous-en, débrouillez-
vous». C’est ainsi que les confères vietnamiens sont devenus une province 
indépendante et maintenant  ils sont 300 rédemptoristes vietnamiens, ce 
sont ceux qui ont le plus grand noviciat de toutes nos 75 ou 80 commu-
nautés que nous avons dans le monde. La province vietnamienne est celle 

qui a le plus de novices. La mission a bien marché. Voilà mon 
travail au Vietnam.18
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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

Encore un mot au sujet du Père Antonio Boucher. Il est arrivé comme 
prêtre lui, pas comme nous qui étions étudiants. C’était un bon bon-
homme. Tout de suite il s’est occupé d’aspirants à être rédemptoriste, ce 
n’était pas facile,  il lui a fallu apprendre le vietnamien. Il s’est occupé des 
novices tout le temps de son séjour au Vietnam. C’est ainsi qu’il a reçu 
le petit Van. Et c’est lui qui a sauvé le petit Van, il l’a formé. Voyez-vous 
quand le petit Van de chez lui, et sa maman surtout, ont demandé à ce 
qu’il vienne travailler chez nous, ils ont écrit des lettres. Et, c’est lui le père 
maître qui a dit c’est diffi cile, très diffi cile d’accepter cet homme-là. Quand 
je l’ai vu, tout petit bonhomme qui avait l’air d’avoir 8 ou 10 ans, on se 
diaait tous comment peut-il se faire rédemptoriste ? Un frère tout petit. 
Et ça a marché. Il est entré comme postulant, comme novice aussi, c’est 
alors que le Père Boucher a connu le fond du coeur du petit Van. Et il lui 
a dit  : «tu vas me raconter toute ta vie, tu vas l’écrire pour moi». Il lui a 
fait recommencer trois fois.  Alors moi, j’ai connu Van, pas au Vietnam, 
mais à côté du Père Boucher, au Canada, à Montréal. Il avait emporté tous 
les petits billets que Van avait composés, mille petits billets. De retour au 
Canada, il les a traduits, moi j’ai la chance d’être à côté de lui, il parlait tout 
le temps de Van, il ne me racontait que des histoires de Van. C’est ainsi 
que j’ai connu Van, et que je l’ai aimé. A la fi n le Père Boucher ne parlait 
que de Van. C’est lui qui l’a sauvé. Si nous connaissons Van actuellement 
c’est grâce au Père Boucher qui a réuni tous ces petits billets que Van avait 
composé, et il les a tous traduits en français, et c’était tout écrit à la main. 
Il y avait un autre confrère qui était frère à Hanoi qui était de la même 
commission que Van mais qui a été pris par les communistes aussi, on ne 
sait pas ce qui lui est arrivé, parce qu’on n’a aucun document de lui. Tandis 
que Van, c’est une mine, une mine de richesse, grâce au Père Boucher.

19
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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

Celui qui de tout son cœur 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 souf-

france, 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. 

Lettre au Frère André, C.S.s.R., le 20-03-1950.

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