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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 de cet été, nous vous proposons, en forme de méditation, 
quelques poésies de Van. 

 Le temps où naît la poésie évoque la recontre de Van avec sainte Thé-
rèse. Ce poème nous invite à suivre la progression de l’âme de Van. Enfant, 
il ne savait pas encore méditer, et il se contentait de regarder le ciel (aut 71), 
et à l’école de sainte Thérèse, il a appris à écouter les cieux qui racontent la 
gloire de Dieu (Ps19, 2). 

Van situe le premier baiser de Jésus au jour de sa première communion. 
Il avait ardemment souhaité ce jour, et ce n’est qu’au dernier moment qu’il 
a reçu la permission de recevoir pour la première fois l’eucharistie. Cela 
a été pour lui l’expérience de l’union totale à Jésus : C’est dire que je suis 
devenu Jésus, et que Jésus ne fait plus qu’un avec moi (aut 88). Ainsi il nous 
invite à renouveler notre manière de recevoir ce pain de l’Amour, comme 
une invitation à organiser notre semaine autour de la messe hebdomadaire 
ou quotidienne.

Les vacances avec leur rythme particulier sont aussi le moment de pren-
dre le temps, il est tellement compté tout au long de l’année. Prendre le 
temps de l’écoute de soi, de l’autre et de Dieu. Prendre le temps d’écouter 
ou de réécouter l’appel lointain. Dieu, en Père infi niment bon, ne cesse 
d’appeler ses enfants. Si la poésie de Van décrit le chemin de sa réponse à 
l’appel du Seigneur, elle est aussi comme un psaume moderne ou alterne 
attente et action, souffrance et joie. Elle est une prière de confi ance célé-
brant l’amour de Jésus qui, jamais, ne fait défaut. Aussi c’est avec une 
grande confi ance que l’âme, admirant la naturee, y décelant l’œuvre du 
créateur, s’exclame alors : Reviens Jésus ! 

Durant ces vacances, nous vous proposons aussi de suivre Van qui est 
arrivé sur les réseaux sociaux avec une page Facebook et un compte Twitter. 
Un beau moyen d’évangélisation pour cet été !

Père Olivier de Roulhac

Editorial
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Dédié avec amour à ma sainte soeur religieuse Thérèse de l’Enfant-Jésus. 

C’est grâce à toi, ma soeur que je connais la “Poésie”.

Naturellement, à cet âge-là, je n’en connaissais rien.
La beauté des champs aux mille couleurs,

La brise légère dans les épis de riz
N’éveillaient chez moi aucune émotion.

Les fi laos au fl anc de la montagne,
La source qui jaillit à mes pieds,

Le son de la musique, me laissaient indifférent;
Je ne connaissais encore rien de la Poésie.

Puis, le printemps arrive avec les fl eurs
Au parfum pénétrant qui provoque la nostalgie.

Pourtant, ma main n’a aucune envie de les cueillir,
Se contentant de les contempler dans le silence.

Et cela a duré jusqu’au jour
Où dans la colline, j’ai fait la rencontre

De cette fl eur toute imprégnée des charmes de l’amour.
Attiré fortement par une telle beauté...

Je me suis livré à cette fl eur;
Enivré de son parfum, dans le vent qui chante,
J’y suis resté attaché, pour ne plus m’en séparer.

Et depuis lors, la poésie a pris naissance dans mon coeur.

J.M.T. Marcel, 14 février 1951

Mon Père, vous voyez que cette poésie ne renferme qu’une description 
de la nature : champs, source, montagne etc, mais que toutes ces choses ont 
une signifi cation spirituelle. Je pense que vous n’y trouverez rien de diffi cile 

à comprendre.

Le temps où naît la poésie
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Souvenir du jour de ma première communion, et selon les sentiments 
de ma soeur la petite Thérèse.

-1-
Ce jour-là, comme il était doux le baiser de Jésus... 
Enivré d’amour pour lui, je le regardais en silence. 

Charmé à la vue de ses lèvres vermeilles,
Me livrant le pain de l’Amour.

-2-
Oh ! quelle douceur dans ce baiser de Jésus ! 
Ses lèvres sont comme un bouton de rose, 
Son baiser comme une gouttelette de rosée 

Tombant sur un pétale de fl eur au parfum délicat.

-3-
De là que mon coeur épris d’amour

Eprouvait une telle douceur, que je me croyais sans vie. 
Le temps a passé, mais je me rappelle toujours

Ce baiser... de celui qui m’est si cher.

-4-
Impossible pour moi d’oublier ce baiser d’amour.

J’en garderai le souvenir jusqu’au jour où je verrai de nouveau 
Jésus mon divin ami

Dont les lèvres ont la douceur d’une goutte de rosée.

J.M.T. Marcel, Mai 1949
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J.M.T.A. 

Saigon, le 30 mars 1951

Cher Père, (...)

J’ai fi ni de transcrire ma poésie intitulée «Tiêng goi xa xam, L’appel 
lointain» ; je vous en envoie ici une copie. J’ai terminé cette poésie un jour 
de retraite, «le 17 mars 1951». Il était alors dix heures. Je me suis agenouillé 
devant le tabernacle, en pensant vaguement aux novices sur le point de 
prendre l’habit, et me rappelant l’heureux jour de ma propre prise d’habit, 
j’ai revu peu à peu mes premiers pas en religion après l’appel de Jésus... etc. 
Et j’ai produit d’un trait cette poésie. 

Avant de l’écrire, je pensais qu’elle ne renfermait rien d’intéressant, mais 
après avoir pris ma plume et tracé les mots clairement, avec les rimes et les 
accents, je l’ai trouvée intéressante et vraiment pleine de sens. 

Toute cette poésie rapporte les paroles d’une âme qui se raconte : tout 
d’abord, je compare l’âme à une jeune fi lle de la campagne, cachée à l’om-
bre des bambous. Dans sa vie toute simple, paisible et cachée, elle a appris 
à aimer, elle est devenue très habile à discerner les appels de l’amant. Pour 
cette raison, dès qu’elle eut entendu un cri «hú» venant de la digue, elle a 
compris que cette voix l’appelait, et elle a tout abandonné pour courir à la 
recherche du bien-aimé. 

Cela signifi e que l’appel de Dieu qui se fait entendre dans l’âme, est 
souvent un appel qui passe rapidement comme un cri ; et si l’âme veut 
réellement le suivre, ou plus clairement : si l’âme aime réellement, elle se 
hâtera de tout quitter pour répondre à l’appel. 

Vient ensuite l’appel sous forme d’une rencontre, d’un moment d’in-
timité avec le bien-aimé, qui jette l’âme dans un tel état d’ivresse, qu’elle 
ne sait plus comment faire pour s’en éloigner... etc. Mon Père, voyez la 
suite, et peu à peu vous comprendrez. Comme je vous l’ai déjà dit, j’ai pris 
la vie d’une jeune fi lle de la campagne pour fi gurer l’âme. Dans le but de 
vous aider à comprendre plus facilement, j’ai utilisé trois petites croix pour 
marquer les divisions : - La rencontre - Souvenirs et décision - Départ et 
souffrances sur la route - Nouvelle et dernière rencontre, promesse de vivre 

ensemble jusqu’à la fi n. C’est l’histoire de ma vocation qui est 
décrite dans cette poésie. 

Au Père Boucher
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Quant aux deux autres poésies, laissez-moi corriger encore l’un ou 
l’autre mot, et je les transcrirai pour vous les envoyer ; elles ne sont actuel-
lement qu’à l’état de brouillon. 

Jésus me gâte beaucoup. Je me demande comment il se fait que les vers 
se présentent si facilement à mon esprit. Il m’arrive souvent de pondre trois 
poésies l’une à la suite de l’autre, mais je n’ai pas le temps de les écrire, de 
sorte que je les laisse tomber et que je les remets à Jésus. Jésus m’en envoie à 
tout moment : parfois à l’oraison, parfois pendant la visite au Saint-Sacre-
ment ; une fois en promenade, il m’a suffi  d’entendre le chant d’un oiseau, 
pour que les vers sortent spontanément. Jamais je n’ai à faire d’effort pour 
composer. Je trouve que mes poésies sont belles et pures, parce qu’elles sont 
produites à des moments où j’éprouve une véritable émotion qui exclut 
toute rêverie venant de l’imagination. 

Il est clair aussi que je n’imite pas les poésies des autres, puisqu’on m’in-
terdit de lire les livres poétiques d’autres auteurs, à l’exception de ma sœur 
sainte Thérèse. D’ailleurs, ses poésies étant en français ne sont d’aucune 
utilité pour moi. 

J’aimerais beaucoup lire les poésies de Thê Lu et de Hàn-mac-Tu, de 
même que celles des poètes vietnamiens les plus récents, mais le Préfet des 
frères est très sévère sur ce point, et il juge ma demande de lire ces livres 
comme provenant de la curiosité à la recherche de la nouveauté. S’il en a 
jugé ainsi, c’est par crainte que je ne m’arrête à des choses sans importance, 
au lieu de m’intéresser à la littérature. 

Par exemple, tout récemment, je suis allé avec lui à la bibliothèque pour 
emprunter un livre à lire comme manière de détente. Malheureusement, 
j’ai pris en main un certain livre qui contenait des poésies sérieuses, mais 
le préfet des frères, l’ayant pris pour le censurer, en voyant les mots «époux 
et épouse», me l’a enlevé, ne me permettant pas de le lire. C’était un excès 
de sévérité. 

À partir de ce moment, Jésus restait mon seul livre de méditation, et 
mon seul livre de détente. Et il en était réellement ainsi. Jésus ne m’a jamais 
déçu. Les vers continuaient de jaillir comme d’habitude, et c’était même de 
beaux vers. Je ne me suis nullement attristé ni préoccupé. Dieu ne manque 
pas de méthode pour m’enseigner. Il suffi sait d’une brise qui passe pour 
faire jaillir des vers pleins de sens qui entraient dans mes poésies. C’est ainsi 
que Dieu me gâtait quand j’étais porté à la tristesse. 

Qu’il en soit remercié et aimé éternellement... Alléluia, alléluia. 
Votre petit Jésus souffrant, J.M.T. Marcel, C.Ss.R. 
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Jésus invite avec instance : Viens, suis-moi

-1-
Seul,... blotti dans la haie de bambous verdoyants
Comme l’écho sur la digue en moi se répercute

Ta voix qui me redit : Viens te mettre à ma suite.
Voici donc que j’accours, quittant tout sur le champ.

-2-
Merveilleux rendez-vous, tu me combles d’amour
Mon coeur en est ravi, comme en état d’ivresse.
Je ne sais vraiment pas, connaissant ta tendresse,

Me séparer de toi ne fusse qu’un seul jour.

-3-
Tu le sais mieux que moi, je ne suis qu’un enfant,

Coeur tout affectueux, mais naïve innocence,
Je crois qu’il nous faudrait, savourant ta présence
Aujourd’hui sans retard, échanger nos serments.

-4-
Me voici de retour au foyer paternel

Mais j’apporte avec moi, ton adorable image
N’ayant plus qu’un désir, sûr que tu le partages

Vivre l’un avec l’autre un amour éternel.

-5-
J’attends jour après jour que vienne cet instant

Et mon coeur vit déjà d’une joie indicible
Sans cesse mon serment, me rive à cette cible
Et me cause parfois de pénibles tourments.

-1-
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-6-
Ces troubles grâce à toi j’ai pu les traverser

C’est chose du passé.  Ta voix toujours me presse
A tous j’ai dit adieu, sans beaucoup de tristesse

Tout heureux d’être à toi, si loin qu’il faille aller.

-7-
Très tôt un beau matin au lever de l’aurore

Je m’aventure seul, sans savoir où aller
A tous les carrefours, je croyais te trouver

Selon ma décision, toi l’amour que j’adore.

-8-
Toujours je me disais, Où donc peut-il bien être

Soudain  je me sentis inquiet soucieux
Triste jusqu’à mourir, les larmes dans les yeux

Hésitant j’avançais sans te voir apparaître.

-9-
Depuis lors vagabond j’errais de ci de là

Croyant te découvrir à tous les coins de la rue
Hélas rien toujours rien, tu n’étais pas en vue

Impossible pour moi de retracer tes pas.

-10-
Déjà l’ombre du soir s’allonge sur les champs
Je crois voir le profi l d’une aimable compagne
Je regarde étonné !... c’est nuit sur la campagne

Illusion de l’amour, qui me laisse haletant.

-11-
Je m’arrête pensif, et vois passer le temps.

Je crois que je divague, et bien longue est la route.
Sans nouvelle de toi, je suis comme en déroute;

Mieux vaut rentrer chez moi fi dèle à mes serments.

-7-
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-12-
Tes paroles d’antan je m’en souviens encore

Pour diriger mes pas je les garde en mémoire.
S’abandonner à Toi, n’est-ce pas ça Te croire?

Jour de pluie ou beau temps je redouble d’effort.

-13-
Laissez-moi aimer n’est que ça

Misères et labeurs, pourquoi gémir sans trêve
C’est ainsi qu’un beau jour, je croyais être en rêve

J’ai pu te rencontrer, surpris de te voir là.

-14-
La fatigue me gagnait ; j’étais comme épuisé

Mais près de toi plus rien. Atteint le but de ma vie
Au feu de tes baisers mon âme enfi n ravie
Brûle tous ses soucis, se défait du passé.

-15-
Avec toi comme ami, je ne rêve plus rien.

Toi l’amour souverain en qui tout prend naissance
Car l’Amour c’est bien toi : tout vient de ta présence
T’aimer est donc bien tout ce dont je me souviens.

Notes du Frère Marcel donnant le sens de chaque strophe.

-1-
Dès que j’entends l’appel de Jésus, je m’empresse de marcher à sa suite.

-2-
La toute première rencontre.

-3-
Intimité, compréhension, échange de serments.

-4-
Séparation, mais souvenir constant de la fi gure de celui qui m’aime.

-5-
Souffrance causée par l’éloignement, et ardent désir de voir 

bientôt se réaliser notre serment.
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-6-
Après avoir triomphé de tous les obstacles,  adieu au monde pour suivre 

Jésus.

-7-
En partant, mon idée fi xe, c’est de pouvoir rencontrer le Bien-Aimé à 

l’endroit déterminé d’avance.

-8-
Mais, qui l’eut soupçonné ? L’épreuve est survenue, Jésus s’est caché, 

plongeant mon âme dans une profonde tristesse.

-9-
J’errais vagabond, cherchant à le découvrir à la trace de ses pas.

-10-
Je ne l’avais pas encore trouvé, quand la nuit est venue, me laissant avec 

ma tristesse, tout haletant au souvenir de l’amour.

-11-
Moment d’hésitation, tentation de découragement.

-12-
Je garde cependant la certitude que jamais Jésus ne manquera à la parole 

donnée ; aussi, je me propose de nouveau, malgré la pluie et le vent de 
poursuivre ma recherche.

-13-
Et voilà que peu après, j’ai rencontré vraiment le bien-aimé, à un 

moment de tristesse, alors que je croyais rêver.

-14-
Durant ces jours de recherche, j’étais épuisé de fatigue, mais après avoir 

rencontré Jésus et reçu ses baisers, tous mes soucis, toutes mes tristesses ont 
disparu.

-15-
Dans cette dernière strophe, je résume tout en ces mots : Jésus, bien 

que ma vie tout près de toi ne m’apporte aucun honneur extérieur, l’amour 
sincère que j’ai pour toi me tient lieu de tout, et me fait vivre étroitement 
uni à toi.

J.M.T.Marcel
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Saigon, le 21 avril 1951 

Chère petite sœur en Jésus (Tê), (...)   

Une poésie pleine de 
sens et très belle, où je te 
raconte la route que j’ai 
parcourue, pour répondre 
à l’appel de Jésus ; et mon 
désir est que tu répondes 
généreusement toi aussi, 
et jusqu’à la fi n à cet appel 
de Jésus. 

D’ordinaire, mes poé-
sies sont faciles à com-
prendre. Sans être très 
élégantes, elles contien-
nent beaucoup de vers qui 
cachent plusieurs belles 
pensées. 

Bien que n’ayant 
aucune importance, mes 
poésies demeurent un 
secret que le Maître des 
novices est seul à connaî-
tre. Je veux cependant te 
communiquer quelque 

peu les bons sentiments que l’amour fait jaillir de mon cœur, afi n de rendre 
plus fort ton amour pour Jésus, et te faire comprendre que, lorsqu’on aime, 
on n’a plus à hésiter, à avoir peur. 

Jésus est plein de tendresse, il se plaît beaucoup à accueillir nos marques 
d’amour, quelles qu’elles soient ; que nous l’aimions avec la candeur de 
l’enfant ou avec l’attachement profond des époux, il est toujours disposé 
à accueillir notre amour et à y répondre de façon appropriée. Il possède 
toute la gamme des sentiments et toutes les manières possibles de répondre 

adéquatement à l’amour que nous lui témoignons. 

Tê à Dalat

La poésie décryptée
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C’est pourquoi, dans mes poésies, j’exprime beaucoup de sentiments 
différents, tantôt ceux de l’enfant, tantôt ceux de l’épouse et de l’époux, 
comme par exemple dans la poésie que je viens de transcrire pour toi. 

Tu vois clairement une jeune fi lle de la campagne en pleine croissance, 
et qui ne rêve que d’amour. Cachée dans une haie de bambous, elle entend, 
venant de quelque part sur la digue, une voix qui crie : hú. Ce cri étrange 
est le signal d’un appel qui s’adresse à elle, et cet appel, elle comprend qu’il 
vient de quelqu’un qui l’aime et lui porte attention ; elle, de son côté, 
l’aime aussi et lui porte attention. 

«L’ombre des bambous verdoyants» est la fi gure de l’âme qui aime vivre 
dans la solitude. 

«Sur la digue». Il ne s’agit pas ici de la digue du village de Ngam ; c’est 
une fi gure pour désigner le tabernacle, le lieu que l’âme fréquente, où elle 
trouve la paix, le repos. De même, la jeune fi lle de la campagne fi gure 
la jeune fi lle gracieuse qu’on voit habituellement sur la digue, ou encore 
occupée à garder les buffl es en bordure de la digue verdoyante, etc. C’est 
là une simple explication, pour t’éviter de mal comprendre les choses, 
car s’il fallait que je t’explique tout phrase par phrase, cela me prendrait 
beaucoup de temps. De plus, comme je te l’ai dit, mes poésies étant une 
chose secrète, je te demande de les garder secrètes ; il y aurait donc faute, si 
volontairement tu les faisais lire à d’autres, car en les lisant, les gens pour-
raient aller au-delà de ma pensée et se tromper sur le sens que j’ai voulu 
leur donner. As-tu compris ?

 Auparavant, tu as écrit à l’abbé Ðû́c, n’est-ce pas ? Quand tu auras 
l’occasion de lui écrire de nouveau, tu pourras ajouter quelques mots pour 
lui présenter mes salutations, et lui dire de ma part : “ Mon frère désirerait 
vous écrire souvent, mais à cause de ses occupations, il n’a pas le temps 
de le faire ; de toute façon, il pense toujours à vous et il prie pour vous ”. 
Rends-moi ce service, n’est-ce pas ? Étant ma secrétaire, je demanderai au 
petit Jésus de te donner ton salaire. Il ne manquera certainement pas de te 
bien payer. 

Au revoir. 

J.M.T. Marcel, C.Ss.R.
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Sous l’effet d’un vent léger
A qui penser quand souffl e la brise indolente du soir ?

La tristesse me remet en mémoire les soirs de jadis,
Les relations amicales entretenues avec les uns,

Les sentiments d’amertume exprimés avec les autres,
Partager les joies et les tristesses du temps passé.

Sous les rayons du soleil couchant,
Avec qui échanger des regards d’amour passionnés ;

Avec qui communiquer,
Quand le vent souffl e dans les branches comme une caresse.

Avec qui contempler ce spectacle
De la rosée fraîchement tombée ?

A qui tendre la joue pour recevoir des baisers
En échangeant des paroles d’amitié !

Hélas, qui est-ce que j’attends maintenant, 
Seul avec mon immense douleur ?

Dans l’attente de quelqu’un venant du paradis,
Afi n que mon coeur poursuivant son rêve vague,

A la vue du ciel bleu et profond,
Puisse exprimer à quelqu’un ses sentiments.

Ô mon bien-aimé Jésus !
Il y a bien des soirs où tu es absent de mon coeur,

J’attends toujours ardemment ta venue,
Afi n de te renouveler mon souvenir affectueux.

J.M.T. Marcel, Mai 1949

Monastère de Hanoi
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Un jour de printemps, j’avais la nostalgie de mon divin ami, pour cette 
raison que je ne recevais plus ses confi dences.

Mélodie : Nostalgie de la forêt.

Des rayons d’or pénètrent jusqu’aux fl eurs du jardin
Où les papillons en grand nombre se posent

Sur les branches fl euries et couvertes de rosée.
L’air retentit de paroles d’amour

Lancées par les hirondelles volant ici et là :
Cette saison est la saison de l’amour,

Chantons le printemps...
Ô Jésus, reviens

Le printemps est là qui t’attend avec impatience.
Reviens ô mon frère ! Dans les fl eurs et la tendre rosée,

Il n’y a plus que l’ombre de ton petit frère.

Les sentiments débordent de mon cœur,
À la vue des fl eurs agitées par le vent,

Et je n’en désire que davantage ton retour.
Ô Jésus, mon ami de cœur !

Reviens avec la douceur du printemps,
La saison des vents agréables,

Vraies berceuses qui font naître l’amour.
Je suis ému en pensant à toi ;

Quand donc renaîtra notre amour ?
Reviens, mon frère. Dans les fl eurs et la tendre rosée

Il n’y a plus que l’ombre de ton petit frère.

J.M.T. Marcel, Janvier 1949
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Conscients du développement et de la portée des réseaux sociaux, nous 
sommes depuis quelques mois actifs sur le Web. Les récents évènements en 
France ont démontré l’utilité de ce canal de communication qui permet 
de toucher le plus grand nombre et de véhiculer l’information de manière 
simple, rapide et gratuite. 

La page Facebook 
de Frère Marcel Van 
a donc été réactivée 
et un compte Twitter 
ouvert. 

Notre objectif : 
Faire connaître le 
message, le rayon-
nement et la vie de 
Marcel Van ainsi 
que les activités de 
l’association au jour 
le jour via les outils 
d’aujourd’hui.

Vous avez donc dès à présent la possibilité de nous rejoindre sur ces 
deux liens : La page Frère Marcel Van sur Facebook et le compte @Les Amis 
de Van sur Twitter.

Vous y découvrirez l’ensemble des actualités et nouveautés que nous 
proposons.  De nombreux projets fl eurissent et verront le jour au cours de 
l’année. Nous vous les ferons connaître en temps réel sur le net !

Certains d’entre vous ont découvert notre dernière parution « Une 
pensée par jour » qui est sortie au mois d’octobre dernier. Nous inspirant 
de ce concept, nous postons chaque jour sur ces deux pages une phrase de 
Marcel Van. 

Comment bien commencer  la journée ? En méditant une pensée de 
cet « Apôtre caché de l’Amour » sur l’ensemble des thèmes qui ont inspiré 
son œuvre !

De nombreux retours très positifs sur ce moyen de commu-
nication nous sont parvenus. 16

Van sur les réseaux sociaux
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Par ce biais, notre réseau 
s’élargit de jour en jour en 
traversant les frontières. 

Voici certains de ces 
témoignages :

«Merci pour ces petites 
phrases journalières de Frère 
Marcel Van ! », 

« Petit Van, avec ta pro-
tectrice ne m’oubliez pas car 
j’ai besoin de prières d’inter-
cession. Merci ! »  

 De nombreux autres 
encore arrivent en messages 
privés sur les boîtes mail rat-
tachées à ces comptes.

En partageant l’informa-
tion du jour sur Facebook et 
en retweetant sur Twitter, vous pouvez également nous aider à diffuser nos 
messages et contribuer ainsi à faire connaître ce frère dont la mission était 
de « changer la souffrance en bonheur ».

Plus aucune hésitation : Une simple connexion et quelques « clics » 
suffi sent désormais à se mettre en lien quotidiennement avec notre associa-
tion…On n’arrête pas le progrès !

Sophie Hudault
Assistante d’Anne de Blaÿ

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
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« Dans le cadre de mon activité professionnelle, j’ai toujours compté 
sur les réseaux sociaux pour développer mon propre réseau, obtenir des 
contacts et communiquer largement sur les informations à diffuser.

Il y a quelques temps quand ma sœur, Sophie Hudault, m’a parlé de son 
activité au sein de l’association les « Amis de Van »,  je lui ai tout de suite 
conseillé de partir à la conquête de ces nouveaux moyens de communica-
tion. 

Comment diffuser le plus largement possible le message véhiculé par 
Marcel Van si ce n’est en s’adaptant au monde actuel? 

Touchée par le message de ce frère vietnamien, je lui ai proposé de 
l’aider, en tant que bénévole, à développer ce concept. 

Maman de deux enfants en bas âge, mère au foyer depuis maintenant 
trois ans, je profi te donc de mes quelques instants  libres pour me connec-
ter sur le compte Twitter de l’association en tant qu’administratrice (@ Les 
Amis de Van) afi n de faire connaître au plus grand nombre de personnes 
cet « Apôtre caché de l’Amour ».

Je dois reconnaître que les retours que nous recevons sont très positifs.

 Je suis heureusement surprise par le nombre et la diversité des person-
nes qui nous contactent, qui partagent à leur tour les pensées de Marcel 
Van et les informations relatives à la vie de l’association.

Certaines se trouvent à l’autre bout du monde et nous n’aurions jamais 
réussi à leur faire connaître l’existence des « Amis de Van » sans ce formi-
dable outil.

En retweetant, ils touchent à leur tour l’ensemble de leur réseau et cela 
fait effet « boule de neige ».

Travailler avec ma sœur pour cette cause est une grande source de joie.

 A deux, sur le net, nous nous relayons afi n de fédérer nos énergies et 
mettre notre enthousiasme au service de la promotion de l’association sur 
les réseaux. »

Bénédicte Jobbé-Duval

Témoignages
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24 mars 2013

Chers amis, 
voilà deux mois que j’ai été opérée du cerveau. Je sais que vous avez 

beaucoup prié pour moi afi n de m’aider à passer cette épreuve. De tout 
cœur je vous remercie pour vos prières qui m’ont portée, qui m’ont donné 
confi ance et sérénité. Grâce à vous, grâce à Dieu, je vais bien et j’ai retrouvé 
ma famille avec mes trois petites fi lles.

Avec tous mes remerciements. Bien chaleureusement.

 ID

le 22 mai 2013

Chers Amis de Van,
en vue de la béatifi cation de Marcel Van, maman (qui est âgée de 86 ans 

et ne peut plus écrire) veut vous faire part de deux grâces qu’elle a reçues 
en le priant.

La première (la plus spectaculaire) : elle avait une douleur importante 
dans l’aine et le soir de mon départ en vacances fi n avril, cette douleur a 
disparu et n’est jamais revenue.

La deuxième concerne la nourriture de son petit déjeuner qu’on lui sert 
dans sa maison de retraite et qui n’était pas adaptée à son état de santé. 
Depuis le lendemain du départ de la douleur, elle a pu avoir tout ce qui lui 
convenait contrairement à ce qui se passait auparavant.

Maman vous assure qu’elle prie Marcel Van tous les jours.

Bien fraternellement 

MJ

le 12 mai

Madame,
je vous adresse un chèque pour les Amis de Van. Utilisez le là où vous 

jugerez que ce sera bien. Je prie beaucoup pour la béatifi cation de Van, 
J’ai une grande estime pour lui. J’ai obtenu une grâce de lui dernièrement. 
J’avais un ennui de santé. J’ai commencé une neuvaine à Van. Le qua-
trième jour de ma neuvaine, mon ennui de santé à disparu.

HGD
19
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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

Quand règne la joie, 

 l’affection est d’autant plus vive

 entre confrères.

Quand règne la joie, 

 tous veulent comprendre à fond

 les sentiments de l’autre.

L’amitié fraternelle 

 est faite de souvenirs réciproques.

Malgré les distances, 

 elle reste toujours proche. 

3 août 1950

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