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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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Au début du carême, ce bulletin vous propose une méditation sur un 
aspect du combat spirituel qui est l’engagement pour la société. L’attache-
ment du chrétien à Jésus et à son enseignement fait de lui un signe de con-
tradiction pour le monde. Faut-il alors s’étonner que le monde combatte 
celui qui est appelé à être le sel de la terre et la lumière du monde (Mt 5, 
13.14) ? L’arme du combat est en premier lieu celle de l’amour «qui est la 
vraie force capable de répondre aux défi s de notre vie et de la politique. 
L’amour a la capacité de transformer le monde et provoque notre amour» 
(Benoît XVI).

«Demandons au Seigneur de nous faire comprendre la loi de l’amour. 
Qu’il est bon de posséder cette loi ! Comme cela nous fait du bien de nous 
aimer les uns les autres au-delà de tout ! Oui, au-delà de tout ! À chacun de 
nous est adressée l’exhortation paulinienne : Ne te laisse pas vaincre par le 
mal, sois vainqueur du mal par le bien (Rm 12, 21). Et aussi : Ne nous lassons 
pas de faire le bien (Ga 6, 9). Nous avons tous des sympathies et des anti-
pathies, et peut-être justement en ce moment sommes-nous fâchés contre 
quelqu’un. Disons au moins au Seigneur : “Seigneur, je suis fâché contre 
celui-ci ou celle-là. Je te prie pour lui et pour elle”. Prier pour la personne 
contre laquelle nous sommes irrités c’est un beau pas vers l’amour, et c’est 
un acte d’évangélisation. Faisons-le aujourd’hui ! Ne nous laissons pas voler 
l’idéal de l’amour fraternel !» (Pape François, Evangelii Gaudium, 101). 

À la suite de Van, que ce carême soit un temps de renouvellement de 
l’Amour, dans le «style de Dieu» qui s’est fait pauvre pour nous enrichir par 
sa pauvreté (2 Cor 8, 9). Commentant ce verset dans son message pour le 
carême, le pape nous exhorte à vivre cette vraie pauvreté de cœur qui est 
la richesse d’une confi ance sans limite envers le Père. Alors nous entrerons 
dans ce vrai combat contre la misère qui «est la pauvreté sans confi ance, 
sans solidarité, sans espérance». Et le pape en nomme trois : la misère maté-
rielle ou pauvreté matérielle, la misère morale qui rend esclave du vice et du 
péché, et la misère spirituelle «qui nous frappe lorsque nous nous éloignons 
de Dieu et refusons son amour».  Combattons donc cette triple misère 
avec l’amour qui «a la capacité de transformer le monde et provoque notre 
amour» (Benoît XVI).

Père Olivier de Roulhac

Editorial
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À de nombreuses reprises, Jésus a parlé à Van du règne de son Amour, un 
règne pour lequel il demande la prière et les sacrifi ces de Van. Sainte Thérèse, 
elle aussi exhorte Van à soutenir les prêtres dans leur mission d’établir le règne 
de l’Amour de Jésus dans le monde. Le 4 janvier 1946, c’est la Vierge Marie 
qui lui parle de son règne. 

Demain, premier samedi du mois, jour qui m’est consacré, je ne te 
demande pas de faire des choses extraordinaires ; je te demande seulement 
d’offrir toutes tes œuvres de demain à l’intention de tous mes petits apôtres 
- ceux qui, selon la parole de Jésus, doivent plus tard établir mon règne 
sur terre - afi n que, remplis de zèle et de courage, ils puissent tenir tête au 
monde et à l’enfer. Mon règne arrivera après celui de l’amour de Jésus ; et 
ce règne sera plus ou moins stable ici-bas, selon qu’il y aura plus ou moins 
de prières. Si l’on prie peu, il durera peu de temps ; mais plus on priera, 
plus aussi mon règne sera solide et de longue durée. Comme mon règne 
viendra après le règne de l’amour de Jésus, il ne sera que le signe qui révé-
lera clairement aux hommes le règne de l’amour de Jésus, et amènera le 
monde à reconnaître d’une façon évidente que je suis vraiment Mère.

Mon enfant, prie, communie, sacrifi e-toi pour ceux qui seront plus tard 
mes apôtres. (...) 

Allons, mon petit, je t’aime beaucoup, mon petit, et toi, tu dois prier 
vraiment beaucoup pour les apôtres de mon règne. La prière leur servira 
d’arme et de nourriture ; et avant de les engager dans la bataille contre 
l’enfer, il faut que je leur prépare cette arme et cette nourriture qui seront 
plus tard à leur disposition. C’est à toi que je confi e cette mission que tu 
dois remplir pendant que tu es encore sur la terre. Ensuite, quand tu seras 
au ciel, je te confi erai une autre mission. 

Écoute-moi. Comme Jésus te l’a dit auparavant, au début de la lutte, 
mes apôtres paraîtront très faibles, si faibles qu’on les croira incapables 
de tenir tête à l’enfer... Mais, mon enfant, pour quelle raison laisser mes 
apôtres subir cette humiliation à cause de moi ? Je devrai le permettre 
pour un certain temps afi n que, par là, mes apôtres apprennent à être plus 
humbles... Cependant, mon enfant, plus l’enfer aura été victorieux dans les 
débuts, plus il sera honteux par la suite car ce ne sera plus moi en personne 

qui écraserai la tête de Satan ; mais je me contenterai de laisser 
mes enfants accomplir cette besogne à ma place. Voyant que 

Le règne de Marie
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j’utilise mes faibles enfants comme autant de pieds pour lui écraser la tête, 
Satan sera bien honteux... Ensuite, mon règne s’établira peu à peu dans le 
monde, comme Jésus te l’a dit. Je serai très glorifi ée sur cette terre ; mais, 
mon enfant, il faut que tu pries, que tu pries beaucoup. La prière, voilà 
l’œuvre que tu as à accomplir pour me glorifi er sur terre. Offre aussi au 
petit Jésus tes respirations comme autant d’actes d’amour ; demande-lui de 
donner à mes futurs apôtres un cœur rempli de courage et de zèle car c’est 
son intention de me glorifi er sur cette terre, et c’est dans ce but qu’il veut 
établir mon règne après l’avènement du règne de son amour.

Enfi n, mon enfant, laisse-moi te donner un baiser et t’envelopper dans 
mon manteau avec le petit Jésus ; et plus tard, tu pourras à ton gré me 
glorifi er selon le désir de ton cœur... Encore une fois, mon enfant, je te fais 
cette recommandation : aime le petit Jésus dans la joie et prie pour mes 

petits apôtres. Prie en 
paroles, prie par tes sou-
pirs, prie par tes désirs. 
De ces trois manières 
de prier, tu pourras 
utiliser plus facilement 
les deux dernières. Mon 
enfant, je t’aime (d’un 
amour de compassion) 
plus que je n’aime le 
petit Jésus. Tout ce que 
je te demande, c’est de 
prier, de prier beaucoup 
et de faire que ta prière 
devienne une nourriture 
et une arme au service 
de mes futurs apôtres.

Colloques 251. 254-
256

Image que possédait Van 5

bull61.indd   5 13/03/2014, 17:27:47



La prière est à la fois extrêmement simple puisqu’elle est la respiration 
de l’âme, et hors de notre portée, puisque nous avons besoin du secours de 
l’Esprit Saint pour dire “Abba” Père! (Rm 8, 15).

Comment donc prier ? La Vierge Marie exhorte ainsi Van à deux repri-
ses : Prie en paroles, prie par tes soupirs, prie par tes désirs (col 256) Puis, 
écoute-moi : chaque fois que je te parle, je ne fais que te recommander la même 
chose : la prière. Prière de la volonté, prière des œuvres, prière de sentiment (col 
260). Deux formes de ces prières méritent une explication, la prière des 
soupirs et celle de la volonté. 

C’est Jésus qui apprend à Van comment prier avec des soupirs, c’est très 
simple, voici ce qu’il dit : Marcel, je vais t’apprendre maintenant comment 
«soupirer d’amour» pour moi. Oh ! Marcel ! Soupirer d’amour pour moi, con-
siste à envelopper chacun de tes soupirs de tout l’amour dont tu es capable, pour 
me les offrir ensuite. Ces soupirs, s’envolant vers moi, dégagent un parfum suave 
qui m’enivre et m’attire. (...) Ô Marcel, voilà que de simples soupirs d’amour 
pour moi ont le pouvoir d’attirer mon cœur et de me rendre comme hors de 
moi-même. (Col 193)

La prière de volonté est plus simple encore : les prières et oraisons jacula-
toires que tu peux réciter de vive voix, récite-les. Sinon, contente-toi d’y penser 
et de les offrir à Jésus, et cela suffi t, dit Marie à Van (col 284).

A travers ces deux exemples, nous voyons que la prière est fi nalement 
un amour en acte, sa fécondité est proportionnelle à l’amour qui l’anime, 
à la volonté d’un don de soi à Jésus, don  qui immanquablement attire 
Jésus. Ces prières, sont alors comme une authentique fl amme d’amour et 
forment cette colonne de feu qui soutient le monde.

Un autre jour d’avril 46, Jésus apprend à Van une autre manière de 
prier, assez déconcertante : Il me dit d’abord de regarder le banc et il ajouta : 
«Petit frère, dis : ‘Jésus, je t’aime dans le banc.’ Il me dit ensuite de regarder tout 
ce qui se trouvait à l’oratoire et de répéter pour chaque chose : ‘Jésus, je t’aime 
dans... la poussière, dans la mouche, dans la vitre, dans le pied du banc, dans 
la fl eur, dans la plante, dans le pot à fl eur, dans la terre que contient le pot, 
dans l’étagère où il est placé, dans la brique, dans la colonne ; je t’aime dans 
l’oiseau, dans le chant de l’oiseau, dans la grenouille, dans la rainette blanche, 

dans le cri de la rainette, dans l’avion, dans l’auto... etc.’» Pendant 
que le petit Jésus m’enseignait cette leçon, j’avais bien envie de rire 

La prière
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et j’étais très distrait. J’eus alors la distraction suivante : je me disais que s’il 
m’était donné d’enseigner aux enfants, je ferais telle et telle chose pour les choyer. 
Alors le petit Jésus, encore une fois, m’invita à dire : «Petit Jésus, je t’aime dans 
mes petits frères qui s’amusent»  (col 535).

En posant ainsi son regard sur différents objets, sur les plantes et les ani-
maux, afi n d’y aimer Jésus, Van entre à la fois dans l’émerveillement de ce 
que toute chose a été créée par Dieu, et d’une certaine manière les donne à 
Jésus dont l’amour ne peut qu’être attiré par celui que Van y met. Cela est 
à plus forte raison vrai pour les êtres humains ;  aimer Jésus dans un coeur 
qui ne veut pas encore se tourner vers lui, c’est comme réveiller l’Esprit 
Saint qui y est profondément enfoui, et l’entraîner à accueillir la plénitude 
de l’amour de Dieu : le salut. Ce qu’exprime très simplement Jésus : En 
m’aimant dans ces petites choses ordinaires, tu m’aimes également dans les âmes 
qui ne veulent pas encore m’appartenir ; je reçois des consolations même dans 
ces âmes, puisque j’y trouve ton amour... (col 537), n’est-ce pas là le début de 
leur propre rédemption ?

A Saigon, devant la réplique de la grotte de Lourdes

Van est au premier rang à droite
7
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 Marie : Pour moi, tout ce que je sais, c’est que Jésus veut rétablir en 
ce monde le règne de son amour ; c’est par le lien de l’amour qu’il veut 
ramener l’unité dans le monde ; faire du monde un royaume qui lui appar-
tienne en propre. Le règne de son amour deviendra comme une colonne 
de feu qui soutiendra le monde sur le point d’être détruit. Petit Marcel, 
mon enfant, c’est par compassion pour le monde que Jésus veut le soutenir 
du feu de son amour. Et si le monde revient à la vie, c’est à cette fl amme 
d’amour qu’il le devra... Ô mon petit enfant, le monde pourra vivre dans 
cette fl amme d’amour ; il deviendra comme un globe de feu dans le foyer 
de l’amour de Jésus ; et tout sur cette terre évoluera dans le rayonnement 
de l’amour...

Cela suffi t. C’est tout ce que je veux te faire comprendre. Le plus néces-
saire pour toi, c’est de prier beaucoup, de prier pour le monde... Alors tout 
sur cette terre sera transformé ; une fl amme vivante d’amour se formera 
dans le monde pour le soutenir. Mon enfant, prie, prie beaucoup pour que 
le règne de l’amour de Jésus soit solidement établi sur terre dans toute sa 
beauté, et qu’il en soit de même aussi pour mon propre règne. Le monde 
entier me reconnaîtra pour sa véritable Mère, et c’est alors qu’il compren-
dra clairement la compassion dont mon cœur déborde pour lui. Prie mon 
enfant, le règne de l’amour arrivera bientôt dans le monde et mon règne 
à moi le suivra de près. Prie mon enfant. Mais pour ce qui est de la fi n 
du monde, laisse à la Trinité le soin de s’en occuper. Ton rôle à toi, c’est 
d’aimer Jésus dans la joie, c’est de prier beaucoup pour les apôtres du règne 
de l’amour et pour ceux de mon propre règne... 

Ô ma seconde petite Thérèse, écoute-moi : chaque fois que je te parle, je 
ne fais que te recommander la même chose : la prière. Prière de la volonté, 
prière des œuvres, prière de sentiment. N’oublie pas qu’il existe beaucoup 
de moyens qui peuvent t’aider à prier sans que tu aies à te fatiguer. Il ne 
faut pas avoir peur de la prière. La première Thérèse de l’Enfant-Jésus t’a 
enseigné la méthode de prière la plus facile qui n’exige aucune parole ; 
puisque tu es tout petit, continue à suivre cette méthode telle qu’elle te l’a 
enseignée. Petit Marcel, mon enfant, prie beaucoup pour mes apôtres. La 
prière, c’est l’arme et la nourriture qui serviront plus tard à mes enfants 
privilégiés. Je veux en faire une très grande réserve que je tiendrai à leur 

disposition. Quand tu tournes vers moi ton regard, rappelle-toi 
ce que je te dis maintenant ; ce sera là une manière très facile de 8

Les règnes de Jésus et de Marie
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prier que tu pourras employer plusieurs fois par jour. Ô mon enfant, con-
tinue à suivre la méthode que t’a enseignée ta sœur Thérèse ; je ne fais que 
te la rappeler ici, pour que tu t’en souviennes plus facilement.

Marcel : Ô Mère, à quel pays sera-t-il donné d’être spécialement l’apô-
tre de l’expansion de ton règne dans le monde ? Est-ce que mon pays le 
Vietnam y aura une part ? Je voudrais bien, moi aussi, être ton apôtre mais 
je serai alors déjà au ciel. De toute façon, je devrai, même au ciel, faire tout 
mon possible, avec le petit Jésus, pour t’aimer parfaitement. Actuellement, 
ô Mère, mon amour pour toi ne peut se traduire que par de grands désirs ; 
mais de fait, il reste très inférieur à celui de mes frères et sœurs (les saints). 
Je devrai attendre d’être au ciel pour apprendre à t’aimer plus parfaitement. 
Ô ma Mère, Marie, c’est toujours là l’objet de mon désir, mais je devrai 
attendre encore bien longtemps avant de voir ce désir réalisé. 

Marie : Mon enfant, je veux que tu ailles maintenant te reposer. Va 
dormir. Ce qui me fait le plus plaisir, c’est de te voir accomplir ma volonté ; 
et, tout en me faisant plaisir, tu réjouis encore davantage ton bien-aimé 
Jésus...

Petit Marcel, écoute maintenant ma réponse à ta question. Mes apôtres, 
je ne les choisis pas exclusivement dans un pays particulier ; j’en choisis 
dans tous les pays et il y en a dans chaque pays. L’armée de mes apôtres se 
divise en deux groupes qui accomplissent la même mission et poursuivent 
le même but : l’expansion de mon règne dans l’univers. L’un de ces groupes 
se charge spécialement de prier et l’autre d’annoncer au monde la venue 
de mon règne. Ainsi, peu à peu, mes apôtres deviendront chaque jour plus 
nombreux et, grâce à leur nombre toujours croissant, ils en viendront peu 
à peu à établir mon règne. Je me contente de te communiquer ceci : je 
choisirai les apôtres qui travaillent à l’expansion de mon règne exclusive-
ment dans le royaume de l’Amour de Jésus car, en ce temps-là, le monde 
sera devenu le royaume particulier de Jésus. Pour le reste, je ne veux pas te 
le faire connaître maintenant. Quand tu seras au ciel, je te ferai compren-
dre les choses plus clairement ; mais pour le moment, je me contente de 
te signaler la chose la plus nécessaire : que tu dois prier et prier beaucoup. 
Si tu veux que mes apôtres soient plus tard courageux et fi dèles, mets en 
réserve beaucoup de prières, pour les défendre, eux qui sont tes frères. 

Mon petit Marcel, si je te manifeste ces choses, c’est dans l’unique 
intention de t’exhorter à la prière. Prie, mon enfant, car la prière est une 
chose de toute première nécessité ; je veux que tu t’y appliques 
dès maintenant, surtout les premiers samedis du mois. Dis bien 99
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à tout le monde que c’est sur le solide fondement de la prière que s’établira 
mon règne en ce monde. Si on prie peu, mon règne sur terre sera peu 
durable ; par contre, plus on priera, plus aussi mon règne sera solide et 
durable. Ô mon enfant, si mon règne est peu solide en ce monde, le règne 
de l’amour de Jésus ne pourra pas non plus être vraiment solide. Toujours, 
en effet, le petit Jésus veut que je me tienne du même côté que lui, pour 
témoigner de son véritable amour pour le monde. Mon enfant, peut-il y 
avoir pour le monde un bonheur comparable à celui de posséder une Mère 
au cœur rempli de compassion tel que le mien...

 Mon enfant, donne-moi le nom de Mère de l’univers. Mes enfants, je 
vous aime plus que moi-même, plus même que le petit Jésus. En effet, si 
je n’avais pas aimé les hommes plus que Jésus, qu’est-ce qui m’obligeait 
de vous accepter comme mes enfants, vous, les hommes pécheurs ? Si je 
m’étais contentée d’accepter seulement Jésus comme mon enfant, per-
sonne n’aurait pu m’en faire un reproche ; cependant, par pitié pour vous, 
les hommes, je n’ai pas dédaigné de vous accepter aussi pour mes enfants et 
c’est avec tout l’amour de Jésus que je vous ai aimés moi-même. À supposer 
que Jésus ne soit pas Dieu et un Dieu infi niment juste, il me reprocherait 
certainement de ne pas l’aimer lui seul, mais de prodiguer encore tout 
mon amour aux hommes. Si Jésus, qui est pourtant le Dieu jaloux, ne 
laisse paraître dans ce cas aucune jalousie, quand donc le fera-t-il ? J’ajoute 
aussi que Dieu ne m’a pas obligée non plus à accepter la charge d’être la 
Mère des hommes mais uniquement celle de coopérer à l’œuvre du salut 
du monde, de sorte que si je n’avais pas voulu accepter les hommes comme 
mes enfants, je n’aurais manqué en rien devant Dieu... Mon cher enfant, 
si tu ne comprends rien à ce que je dis, peu importe. Ton rôle à toi, c’est 
d’écrire ; contente-toi donc d’écrire et cela suffi t... 

Dans l’intention de manifester plus clairement sa miséricorde envers le 
genre humain et voulant que je coopère de façon plus évidente à l’œuvre 
de la Rédemption des hommes, Dieu m’a léguée à vous comme Mère afi n 
que vous compreniez que son amour pour l’humanité est vraiment sans 
limite. J’ai donc accepté d’être la Mère du monde pour faire connaître aux 
hommes l’amour que Dieu leur porte, de sorte que tout l’amour que je 
porte à Jésus, rejoint l’amour que j’ai pour les hommes, mes enfants... Et 
si Jésus veut établir mon règne dans le monde, à la suite du règne de son 
amour, c’est également afi n que le monde voie clairement son immense 
miséricorde envers les hommes.

Colloques 259-26610
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L’épisode des Anges de la Résistance est tout à fait révélateur de la 
manière dont Van agit. Il se situe à la cure de Huu-Bang, Van vient d’y 
retourner et il y trouve la même atmosphère trouble, avec les catéchistes 
très fi ers de parler de leurs petites amies, et d’en faire subir les conséquences 
aux plus petits. Un jour, bien triste, dans la sacristie, Van repasse dans sa 
tête sa vie passée et se voit entouré par un monde de péché, tout particu-
lièrement contre la chasteté, 
où les enfants sont souillés, 
et lui-même se sent couvert 
de péché et rempli de dégoût. 
Puis vient à sa pensée un 
autre monde, celui des saints 
ayant gardé leur virginité. Il 
comprend alors l’appel qui 
lui est fait, et devant l’icône 
de Notre-Dame du Perpétuel 
Secours, il fait vœu de garder 
sa virginité. Assuré de la pro-
tection de la Vierge Marie, 
il se sent tout ragaillardi et 
quitte l’église en courant et 
sautant en tout sens comme 
l’écume blanche au pied 
d’une chute (aut 464). Quel-
ques jours plus tard, voilà 
notre veilleur à l’action. Réu-
nissant les plus petits, il leur 
dit: Dieu nous commande 
d’aimer tous les hommes, mais il nous défend aussi de commettre le péché. 
Nous devons donc aimer comme il faut aimer, avoir les égards voulus, mais 
nous ne pouvons nous allier à personne dans le mal (aut 468). Et c’est ainsi 
que ces six enfants, il n’ont pas plus de douze ans, vont décider de veiller à  
faire respecter le règlement dans la cure. Et ils forment une petite troupe, 
afi n de se protéger mutuellement, tant au point de vue spirituel que corpo-
rel. Le premier point de leur règlement est de se mettre sous la protection 
de leur Ange gardien, aussi ils s’appellent « les Anges de la Résis-
tance ». Tous les jours, ils se réunissent en secret afi n de déli-

Costume des anges de la résistance
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bérer sur leurs actions : points sur lesquels ils doivent protester, de quelle 
manière résister aux grands qui usent souvent de leur force physique pour 
contraindre les petits à les servir. Van est très attentif à susciter entre eux un 
authentique esprit de charité qui se marque par une attention mutuelle les 
uns aux autres et un partage fraternel pour aider les plus pauvres. En moins 
de trois semaines, ces enfants auparavant timides, malpropres, paresseux et 
querelleurs, étaient devenus doux, attentifs, propres et très énergiques (aut 
472). Peu à peu, ces enfants vont réussir à remettre en place le règlement 
à la grande fureur des catéchistes. Ces derniers vont s’ingénier à les punir 
pour les moindres peccadilles, et pour la faute de l’un tous seront battus, 
ainsi se renforce leur solidarité. Veillant avec soin sur cette petite troupe, 
Van n’hésite jamais à protéger les plus petits des pluies de coups de rotin 
avec son propre corps. Comme dans l’Évangile, il y a un traître, lequel 
fi nira par demander pardon à Van et qui sera réintégré dans le groupe.

Ce combat est paradigmatique. Il manifeste le schéma classique de bien 
des souffrances de l’humanité : le petit, le pauvre, confronté à l’arrogance 
et au mépris de qui est plus fort que lui se retrouve écrasé et sans recours 
puisque le fort se moque de toute règle et de toute loi. Souffrance dont les 
psaumes ne cessent de se faire l’écho. Le chemin proposé ici par Van est très 
simple : revenir à la loi et veiller à son application pour tous. Cela ne peut 
venir que de l’opprimé, le fort, lui, n’a aucun intérêt à sortir de son confort. 
Mais seul l’opprimé ne peut rien, il lui faut le soutien concerté d’autres, 
c’est-à-dire forger une communion de personnes dans la charité. Le grand 
défi  se trouve précisément dans la vigilance pour construire et conserver 
cette unité autour d’un objectif commun, et en fi n de compte autour du 
Seigneur, source de tout bien.

Bien souvent nous nous plaignons du peu d’action apparente du Sei-
gneur dans les défi s que nous avons à relever, et je crois qu’ici nous trouvons 
un début de réponse. Faire respecter une loi, aussi bonne soit-elle, n’est pas 
une fi n en soi. L’enjeu de nos vies terrestres n’est pas non plus de vivre dans 
une paix confortable, ni dans un développement exponentiel des moyens 
techniques ou du savoir. Non, l’enjeu est beaucoup plus simple, beaucoup 
plus fondamental,  il s’agit d’apprendre à aimer pour, au terme de notre 
vie, être capable d’entrer dans l’Amour trinitaire. Et cela n’est pas une évi-
dence. Dieu dit de lui-même qu’il est un feu dévorant (Dt 4, 24). Et qui 
peut prétendre le voir face à face sans mourir ? Cette parole de Jésus à Van 
est bien révélatrice : je dois d’abord contenir mon amour avant d’oser te 

le donner (col 40). Parce que l’amour de Dieu est trop puissant 
pour l’homme, il lui faut une vie pour se préparer à l’accueillir 12
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de peur qu’il ne le refuse, se condamnant  ainsi défi nitivement. L’enjeu est 
bien le salut de chacun, un salut individuel dans la communion. Aussi dans 
sa sagesse le Seigneur n’agit pas à la place de l’homme, pour que l’homme 
développe sa capacité d’aimer en menant le combat dont l’arme principale 
est l’amour. Récemment Tugdual Derville écrivait à des jeunes : La paix 
du cœur, la sincère bienveillance et – n’ayons pas peur des mots – l’amour 
sont insupportables à certains esprits chagrins, fi évreux et tourmentés. Sans 
doute est-ce parce qu’ils souffrent ? N’est-ce pas aussi parce qu’ils sentent 
bien que l’amour est plus fort que la haine ? Cette réfl exion décrit parfaite-
ment la hargne croissante des catéchistes de Huu-Bang dans la mesure où 
ils sentent leur pouvoir diminuer. Cet exemple illustre cette prophétie de la 
Vierge Marie à Van, qu’il me semble voir se réaliser aujourd’hui. Elle parle à 
Van de l’armée de ses apôtres, dont elle prédit ainsi la victoire : Écoute-moi. 
Comme Jésus te l’a dit auparavant, au début de la lutte, mes apôtres paraîtront 
très faibles, si faibles qu’on les croira incapables de tenir tête à l’enfer... Mais, 
mon enfant, pour quelle raison laisser mes apôtres subir cette humiliation à 
cause de moi ? Je devrai le permettre pour un certain temps afi n que, par là, 
mes apôtres apprennent à être plus humbles... Cependant, mon enfant, plus 
l’enfer aura été victorieux dans les débuts, plus il sera honteux par la suite car 

ce ne sera plus moi en personne 
qui écraserai la tête de Satan ; 
mais je me contenterai de lais-
ser mes enfants accomplir cette 
besogne à ma place. Voyant 
que j’utilise mes faibles enfants 
comme autant de pieds pour 
lui écraser la tête, Satan sera 
bien honteux... (Col 255)

Église de Huu-Bang 13
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Le Seigneur avait  annoncé à Van, que plus tard, à sa suite se lèverait une 
véritable armée de petits apôtres. Ils ne seront pas tous prêtres ou religieux, 
et pourtant, ils seront de vrais témoins de l’Amour de Dieu. Ils ressemble-
ront à ces ouvriers de la onzième heure, qui n’auront aucun mérite, mais 
qui, grâce à leur total abandon et docilité au plan du Seigneur, recevront 
la même couronne que les ouvriers de la première heure. En effet, comme 
nous dit l’Écriture, « Dieu ne fait pas acception de personne » (Dt 10, 17). 
Le Seigneur avait révélé à Van : 

«Plus tard, tu verras, j’aurai toute une armée d’apôtres, et tout ce que je 
leur enseignerai, ce sera de m’aimer comme tu m’aimes toi-même. Mais il faut 
quelqu’un qui me serve d’intermédiaire [...] Tu seras donc cet intermédiaire, 
n’est-ce pas ? Mon “petit apôtre”, est-ce que tu acceptes ce rôle ? Il te suffi ra 
d’écrire mes paroles, et ensuite il y aura d’autres apôtres qui les feront mettre 
en pratique par tout le monde. Ainsi donc, ton œuvre sera accomplie, et mon 
amour se propagera [...] Dans le cas contraire, mon amour s’éteindra chez les 
hommes» (col 14).

Le désir du Seigneur est clair, répandre par toute la terre le feu divin 
de son Amour. Comment ne pas entendre à nouveau ici le cri du cœur de 
Jésus qui disait à ses contemporains et qui nous clame encore : « Je suis 
venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il soit allumé » 
(Lc 12, 49) ? Ce feu est celui des Noces de la Croix, qui se prolongera par 
le baptême dans « l’Esprit Saint et le Feu » dans la mouvance de la Pente-
côte (Lc 3, 16 ; Ac 2, 3), tel que l’avait prophétisé Jean le Baptiste. Dieu 
qui est fi dèle à ses promesses se cherche des apôtres pour répandre ce feu 
sur la terre.

L’Esprit qui souffl e dans l’Église, et qui ne saurait se contredire, avait 
déjà annoncé ces petits apôtres de l’amour de Dieu, à travers une prophétie 
donnée, trois siècles auparavant, par Louis-Marie Grignon de Montfort 
(1673-1716) concernant les apôtres des derniers temps. On peut, en effet 
lire dans le Traité de la vraie dévotion à Marie, ce que lui inspira alors le 
Seigneur :

« Mais qui seront ces serviteurs, esclaves et enfants de Marie ? Ce seront 
un feu brûlant, serviteurs du Seigneur qui mettront le feu de l’Amour divin 

partout [...]. Ce seront des enfants de Lévi, bien purifi és par le 
feu de grandes tribulations et bien collés à Dieu, qui porteront 

Les apôtres

14
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l’or de l’amour dans leur cœur, l’encens de l’oraison dans l’esprit et la 
myrrhe de la mortifi cation dans le corps, et qui seront partout la bonne 
odeur de Jésus-Christ aux pauvres et aux petits, tandis qu’ils seront une 
odeur de mort aux grands, aux riches et orgueilleux mondains [...] Ce 
seront de véritables apôtres des derniers temps, à qui le Seigneur des vertus 
donnera la parole et la force pour opérer des merveilles et remporter des 
dépouilles glorieuses sur ses ennemis ; ils dormiront sans or ni argent et, 
qui plus est, sans soin [...] et cependant auront les ailes argentées de la 
colombe, pour aller avec la pure intention de la gloire de Dieu et du salut 
des âmes, où l’Esprit Saint les appellera, et ils ne laisseront après eux, dans 

les lieux où ils auront prêché, que l’or de la charité qui est l’accomplisse-
ment de toute la loi» (Le Traité de la vraie dévotion à Marie, n° 56.)

Nous voici depuis la venue du Sauveur dans ces derniers temps (Ga 4, 
4; He 1, 2-3). Et la Pentecôte promise sur toute chair est aussi ce temps de 
la manifestation de ces apôtres du feu de l’Amour divin. Signalons, d’autre 
part que plus proche de nous encore, la petite servante de Dieu, Marthe 
Robin, avait, elle aussi, prophétisé cette armée de petits apôtres, qui seront 
les artisans de ce qu’elle a appelé : la Pentecôte d’Amour. Celle-
ci est marquée par la naissance de foyers de charité et d’amour, 

Récréation à Saigon

15
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qui sont des lieux de grandes résurrections des âmes. Ils suscitent un grand 
déploiement de l’activité missionnaire de l’Église dans le peuple de Dieu. 
Elle a, pour ainsi dire, annoncé le renouveau doctrinal du concile Vatican 
II. Mais, ceci, ne se fait pas sans combat, à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’Église. C’est de la Kénose même de l’Église que jaillit ce feu de l’Amour 
divin. 

(...)

Il s’agit là de l’annonce d’un Printemps de l’Église et d’une véritable 
effusion du Saint-Esprit. C’est elle qui donnera à l’Église et au monde ces 
petites âmes, que sont les apôtres cachés de l’Amour. C’est ce que le petit 
Serviteur de Dieu entendit de son Seigneur, en ces termes : «mes paroles 
sont destinées aux petites âmes qui s’abandonnent totalement à ma volonté 
[...] ces âmes se succéderont sans interruption. Je les appellerai aussi “Les 
petits apôtres de mon amour”» (col 12). Il nous faut préciser qu’il s’agit 
d’un apostolat diversifi é, dont la valeur est authentiquement catholique, 
c’est-à-dire universelle. Marcel Van entendit encore du Seigneur, à propos 
de ces petits apôtres de l’Amour : «j’en choisis dans tous les pays, il y en a 
dans chaque pays.

Les uns se chargent spécialement de prier, les autres, d’annoncer au 
monde la venue de mon règne» (col 262). Ces paroles nous révèlent que 
l’apostolat ne se limite donc pas seulement à l’annonce, il est déjà contenu 
dans la prière, comme dans l’offrande de nos croix et de nos souffrances. Le 
véritable témoignage chrétien prend alors une ampleur qui nous ramène à 
l’essentiel de ce que doit être, ou devenir la vie chrétienne, c’est-à-dire un 
apostolat. Car, toute vie chrétienne participe à la fonction prophétique du 
Christ, toute vie chrétienne est : une parole de Dieu.

In Quel est ton secret Petit Van p.195-196

16
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Cher Amis de Van,

c’est avec grand intérêt que j’ai lu l’Autobiographie de Marcel Van, et je 
suis heureuse de pouvoir apporter quelques précisions. 

Marcel Van parle de son admission au petit séminaire de Lang Son, puis 
de son entrevue avec le directeur du petit séminaire. Le directeur du petit 
séminaire de Lang Son était mon oncle maternel, le Père Henri Taillan-
dier, dominicain, arrivé au Vietnam en 1932, revenu en France en 1945 et 
décédé en 1967.

Son nom vietnamien était le Père Thai (qui signifi e «Paix») et cela 
illustrait bien son tempérament conciliant et enjoué. Avant le séminaire 
de Lang Son, il avait été en mission à Lao Cai, près de la frontière chinois, 
puis à Cao Bang. Résidant à Hanoi à la fi n de son séjour, il y a de nouveau 
rencontré Marcel Van.

Mon oncle m’a transmis sa vocation et son amour de l’Asie. Je suis une 
petite sœur de Jésus et j’ai vécu au Vietnam de 1955 à 1963, puis à Macao. 
C’est de Rome où j’assume un service à la fraternité générale que je vous 
écrit et vous assure de mon union dans le Christ.

p.s. MV de Jésus

Le  1er mars 2014

«Bonjour à tous, je souhaite vous raconter cette histoire qui nous est 
arrivée, puis c’est à vous d’en faire votre opinion.

Nous sommes une famille chrétienne vietnamienne avec trois enfants 
qui étaient scolarisés dans une école assez loin de notre petit appartement. 
Les enfants n’avaient pas une chambre chacun, nous étions un peu à 
l’étroit. Et puis il nous fallait environ une demi heure de voiture tous les 
matins pour les y amener. Notre projet était donc de chercher quelque 
chose plus près et si possible plus grand.

Nous avons donc trouvé une petite maison, à 15 minutes à pied de 
l’école, où les enfants pourraient avoir chacun leur propre chambre. Le 
prix était dans notre budget. Tout était parfait. Nous n’étions 
pas les seuls intéressés, mais fi nalement le propriétaire, une 
personne âgée a accepté notre offre. Nous avons rapidement 17

Témoignages
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signé le compromis de vente en juillet 2011 avec la vente défi nitive début 
octobre. Nous avons contacté deux courtiers de prêt immobilier pour 
demander un prêt, la même démarche que nous avions faite lors de l’achat 
de notre appartement. Nous souhaitions un taux fi xe le plus bas possible. 
Nos revenus étaient corrects, et notre apport même avec un prêt relais, est 
de 30% du projet immobilier. Nous étions confi ants pour l’obtention du 
prêt. Une semaine puis deux semaines se sont écoulées et pas de nouvelles. 
Enfi n un courtier nous répondit, c’était une dame dynamique et très pro-
fessionnelle, qui nous informait que notre dossier a été refusé par toutes les 
banques importantes qui proposaient les taux les plus bas. La cause était un 
fi chage à la banque de France. Catastrophe !

Nous voyons s’éloigner notre petite maison près de l’école, avec une 
chambre pour chaque enfant, cette maison que nous avons tant espéré, 
trouvé, et à présent contraint de ne plus y penser. C’est devenu la course 
contre la montre. Il faut environ un mois pour se faire retirer du fi chier 
(une erreur d’homonyme, pas de chance), mais il ne nous restait qu’un 
mois, et il fallait repasser les dossiers devant les banques restantes, avec un 
taux probablement plus haut, et avec des conditions plus contraignantes. 
Rien n’était sûr. Nous n’avons pas pu informer le notaire sur l’obtention 
du prêt, la situation était diffi cile. Et puis ma marraine qui connaît bien 
Marcel Van m’a conseillé de prier Van. Je connais Van et la cause de Van, 
mais de là à demander qu’il m’aide pour un projet immobilier… Cepen-
dant, je lui fi s tout de même une prière, exclusivement à Van, avec mon 
épouse : « que Van nous vienne en aide pour cette situation diffi cile.».

Trois jours plus tard, notre courtier, nous appelait pour nous dire que 
nous avions enfi n notre prêt, avec une grande banque, et avec un taux 
encore plus bas que le taux qu’elle nous avait promis, (grâce à une campa-
gne de promotion de la banque, d’après elle) et qu’il faillait signer au plus 
vite pour être dans le temps avec le compromis de vente. Nous avons donc 
obtenu un prêt dans un délai record, et en plus avec un taux plus avanta-
geux, et dans les conditions voulues. 

Après l’expiration du délai légal de réfl exion pour le prêt, nous étions 
heureux d’informer la fi lle de la propriétaire pour demander un rendez 
vous chez le notaire. Nous étions début octobre. Sa fi lle nous informa 
tristement que sa mère venait de décéder deux jours plus tôt. Nous étions 
chagrinés pour cette dame pleine de bonté, et désolés pour sa fi lle. Avec 
cet événement, les héritiers étaient tenus tout de même de vendre le bien 

immobilier, mais la succession risquait d’être longue si tout n’al-
lait pas bien. 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

 Sachant également que le prêt bancaire avait également un délai d’ex-
piration (quatre mois) fi n janvier 2012. Des rumeurs couraient : les taux 
vont être augmentés début 2012, et que les prêts en 2012 ne bénéfi cieront 
pas d’avantages fi scaux sur les intérêts. Nous n‘étions pas bien, et avons à 
nouveau prié Marcel Van. Qu’il nous vienne en aide pour accélérer la suc-
cession et qu’une date soit trouvée avant l’expiration du prêt bancaire.

Par chance selon le notaire, les héritiers étaient rapidement identifi és 
(son mari âgé, et leur fi lle unique). Et par chance (nous faisions les relances 
toutes les semaines), malgré les fêtes de fi n d’année, le notaire a pu faire la 
succession. Nous avons enfi n obtenu une date, à la troisième semaine de 
janvier 2012, une dizaine de jours avant l’expiration du délai. Rendez-vous 
chez le notaire à 17h.

Le jour J heure H est arrivé, et nous nous retrouvions dans le bureau 
du notaire, qui nous informait qu’il n’avait pas vu l’argent sur le compte et 
que la banque doit par conséquent faire un chèque de banque. Mon Dieu, 
un chèque de banque de plusieurs centaines de milliers d’euros, à deman-
der à une banque, à 7h30, heure de fermeture des banques.

Nous avons donc prié Marcel Van encore, et avons appelé notre agence. 
Notre conseillère était par chance encore là selon elle, et avait procédé 
immédiatement à l’opération, et nous avons pu rapporter le chèque chez le 
notaire à 18h30, et à 19h, nous sommes devenus les heureux propriétaires 
de la petite maison, près de l’école des enfants, qui ont chacun une cham-
bre, avec un taux plus bas que souhaité. 

Et tout cela grâce aux prières faites à Marcel Van, ma femme et moi 
avons décidé d’avoir une photo de lui sur l’autel des ancêtres en attendant 
la béatifi cation de sa cause.

Nhi

Nous avons souvent des témoignages de l’aide apportée par Van dans les 
affaires immobilières.
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http : //www.amisdevan.org

Siège Social :
Les Amis de Van

15, rue de l’Ôrangerie
78000 Versailles FRANCE

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

Au Canada : 
Les Amis de Van-Canada

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

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

Les jours où je suis joyeux 

tu me regardes aussi avec amour,

Comme pour ajouter encore

à ma joie, et dans ta bonté,

Tu n’oublies pas de me regarder 

dans les combats de la vie,

Comme pour m’encourager

à garder patience.

Le regard de la Mère du Perpétuel Secours

strophe 5

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