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Couverture : Image prière pour la France

Durant ce premier trimestre, nous avons distribué de nombreuses 
images prières pour la France. Nous savons combien Van a prié pour la 
France, à la demande de Jésus qui veut étendre à partir d’elle “le Règne de 
son Amour”. 

Cette prière, que Jésus à dictée à Van, est comme un résumé de la mis-
sion de la France. Elle commence par une reconnaissance de sa souffrance : 
Aie compassion de la France. Il s’agit bien ici d’une souffrance spirituelle, elle 
ne se guérira que par la connaissance intime de l’amour de Jésus : daigne 
l’étreindre dans ton amour et lui en montrer toute la tendresse. En filigrane 
nous pouvons y reconnaître la richesse «d’une longue histoire chrétienne 
qui ne peut être ignorée ou diminuée, et qui témoigne avec éloquence de 
cette vérité, qui configure encore aujourd’hui la vocation singulière» de la 
France (Benoît XVI aux évêques français en visite ad limina le 17 novembre 
2012). Et le pape poursuit : «Non seulement les fidèles de vos diocèses, mais 
ceux du monde entier, attendent beaucoup, n’en doutez pas, de l’Église qui 
est en France.» Cet appel à la mission dans le pays et à l’extérieur passe en 
premier lieu par l’annonce de l’amour de Dieu : Fais que remplie d’amour 
pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre.

La deuxième partie de la prière est un appel à la fidélité. On se souvient 
de cet appel du bienheureux Jean-Paul II : «France, Fille aînée de l’Église, 
es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?» La réponse peut être ainsi 
formulée : Ô amour de Jésus nous prenons l’engagement de te rester à jamais 
fidèles. C’est là le premier acte de la foi, l’adhésion fondamentale à la Parole 
de notre Dieu qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Et parce que la 
foi est agissante, cette prière s’épanouit en une promesse d’apostolat : et de 
travailler d’un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l’univers. C’est à 
ce titre d’éducatrice que le pape Jean-Paul II lui demandait : «France, Fille 
de l’Eglise et éducatrice des peuples, es-tu fidèle, pour le bien de l’homme, à 
l’alliance avec la sagesse éternelle ?» (Homélie de la messe au Bourget, 1er 
juin 1980).
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Bulletin des Amis de Van 
pour accompagner la Cause 
du Frère Marcel Van.

Directeur de la publication : 
Anne de Blaÿ
Rédacteur : 
Père Ôlivier de Roulhac

Ce bulletin est distribué gra-
tuitement. Ceux qui le désirent 
peuvent aider par leur généro-
sité et leurs dons l’édition et la 
diffusion de cette publication 
ainsi que la réalisation des 
activités apostoliques condui-
tes également par

Les Amis de Van.

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
http ://amisdevan.org

Autres sites sur Van :
beatificationdevan.org 
seminaristesduvietnam.org
ecritsdevan.org
vanredemptoriste.org

Boutique en ligne :
www.amisdevan.org/boutique

Sommaire
Éditorial Page 3 

Prier pour la France ? Jamais... Page 4

Visions sur la France Page 8

Prières pour la France Page 11

Prières pour la France et le Vietnam Page 13

Lettre au Pape Page 16

Témoignages Page 18

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.

2

Editorial

3



Thérèse me demanda de prier pour la France et pour le Vietnam. J’eus 
aussitôt une forte réaction et je lui dis : “Prier pour le Vietnam, passe, mais 
prier pour ces diables de Français colonialistes, c’est peine perdue. Excuse-
moi, ma sœur, si je manque de politesse envers toi ; mais je pense qu’il 
ne faut jamais prier pour cette bande de diables blancs, et j’ai seulement 
envie de demander à Dieu que la terre s’entrouvre pour engloutir toute 
leur race en enfer, comme cela est arrivé autrefois pour les Israélites révoltés 
contre Moïse. Je demanderais cependant une exception pour les Pères et 
les Sœurs missionnaires, car je les considère et les aime comme les pères 
et mères du peuple vietnamien. Quant aux autres Français colonialistes, 
qu’on les précipite en enfer pour leur apprendre qui nous sommes. Ils sont 
d’une cruauté diabolique, et considèrent les Vietnamiens comme une race 
méprisable, digne d’être écrasée sous leurs talons. Dans leur arrogance, 
combien de cruautés n’ont-ils pas commises! Tous sont nés du démon de 
l’impureté...” Arrivé à ces mots, j’étais tellement indigné, que je me mis à 
pleurer. Ce n’est qu’après que j’ajoutai : “Malheur à vous, Français colonia-
listes, Dieu, dans sa justice, vous punira très sévèrement pour vos péchés... 
Thérèse, ma sainte et bien-aimée sœur, tu sais sans doute que je suis de la 
race vietnamienne !... Je suis très irrité !... Si j’avais entre les mains ne fut-ce 
qu’un revolver, j’oserais quand même lever l’étendard de la révolte pour me 
battre contre les Français ; et même si je n’arrivais à tuer qu’un seul d’entre 
eux, cela suffirait pour me contenter. Dans un esprit patriotique, j’ai soif 
du sang français comme le cerf a soif de l’eau. A partir du jour où je me suis 
rendu compte de la vraie situation de mon pays enseveli dans les ténèbres 
par la faute des colonialistes français, jamais je n’ai eu l’idée de prier pour 
aucun Français ; jamais non plus je ne consentirai à prier pour cette bande 
de diables colonialistes d’une cupidité éhontée.”

Durant cette colère où je me laissais aller à des paroles et à des gestes 
violents, Thérèse gardait le silence, et endurait tout avec patience. Son 
exemple m’a amené dans la suite à me repentir et à lui demander pardon. 
J’ai même versé des larmes en voyant chez elle une telle patience et une si 
généreuse condescendance. Dès que j’eus fini de parler, je sentis la honte et 
la chaleur me monter au visage, et je n’entendais plus la voix de ma sœur 
sainte Thérèse. Ce n’est qu’un instant après, quand j’eus recouvré mon 

calme, qu’elle me dit doucement :
- Un revolver, qu’est-ce que cela vaut ? J’ai encore ici une tac-

tique capable de tuer des milliers et des milliers de Français sans 
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qu’il soit nécessaire de lever l’étendard de la révolte au prix de nombreux 
soldats et d’une grande quantité de munitions.

Je lui répondis en riant :
- Ma sœur, dis-moi quelle est cette tactique, et protège-moi.
- Petit frère, me promets-tu de faire usage de cette tactique-là ?
- Oui, ma sœur, je te le promets.
- Petit frère, il s’agit de la tactique de la “prière”. En réalité, je n’ap-

prouve pas du tout les Français dans leur comportement répréhensible à 
l’égard du peuple vietnamien. Je sais aussi qu’ils mériteraient d’être mis 
à mort, parce qu’ils sont les ennemis du peuple. Mais à quoi servirait-il 
d’accumuler un monceau de cadavres, si la cupidité, les plaisirs sensuels 
et toutes les autres formes de l’égoïsme continuaient de subsister chez les 
survivants ? Par conséquent, à mon avis, la tactique de la prière est celle qui 
peut tuer le plus grand nombre de Français. Et pour en arriver là, il suffit 
de dire une courte formule du genre de celle-ci : “Ô Jésus, chasse l’homme 
pécheur du cœur des Français. Je t’en supplie, viens au secours du Vietnam 
ma chère patrie qui ploie sous le joug de la domination de ces hommes 
pécheurs.” Sache bien ceci : une fois que l’homme pécheur (les Français 
colonialistes) aura été expulsé par la grâce divine du cœur des Français, ils 
ne seront plus remplis de ruses comme maintenant, mais ils sauront aimer 
le peuple vietnamien comme eux-mêmes. Pour en arriver là, petit frère, il 
faudra beaucoup de sacrifices et beaucoup de prières.

A partir de ce jour-là, chaque fois que ma sainte sœur me demandait de 
prier pour les pécheurs, elle me rappelait également les péchés du peuple 
français et me disait : “Petit frère, venge-toi des Français selon l’esprit du 
divin Rédempteur ; c’est-à-dire laisse de côté tout ressentiment et offre tes 
prières devant le trône de Dieu pour leur obtenir des grâces de pardon et de 
sainteté.” Une fois, ma sœur me parla de la guerre à venir entre [618] Fran-
çais et Vietnamiens. Puis elle conclut en ces termes : “Aucune force ne par-
viendra à chasser les colonialistes français du sol vietnamien, si ce n’est la 
prière. Oui, la prière. Prie donc, mon cher petit frère, prie beaucoup pour 
le peuple français. Plus tard, il ne sera plus l’ennemi du Vietnam ta patrie. 
Grâce à la prière et aux sacrifices, il deviendra son ami intime ; plus encore, 
il considérera le Vietnam comme son petit frère le plus cher. Mais avant 
d’en arriver à cette rencontre amicale, le démon suscitera de nombreux 
obstacles dans le but de semer la division entre les deux pays, car il sait bien 
que lorsque les deux seront étroitement unis, lui-même subira de lourdes 
pertes dans sa marche en avant........ Il est nécessaire qu’une âme 
s’offre pour servir d’intermédiaire dans cette rencontre amicale, 
c’est-à-dire qui s’offre à se sacrifier et à prier dans l’ombre pour 
arrêter l’élan des puissances infernales.
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- Ah ! Ma sœur bien-aimée, si j’avais l’honneur d’être cette âme, comme 
je serais heureux ! Mais je ne sais si le bon Dieu y consentira.

- Pourquoi n’y consentirait-il pas ? C’est précisément là tout ce qu’il 
désire. Désormais, petit frère, laisse de côté toute rancune à l’égard des 
Français ; impose-toi de souffrir et de prier pour eux, afin que se réalise, 
comme le désire l’Amour, l’amicale rencontre entre la France et le Vietnam. 
Prie pour que des deux côtés il y ait compréhension et confiance mutuelle, 
de sorte qu’ensemble, les deux pays en arrivent à la paix par les liens de 
l’amitié. La paix est le signe de l’amour. Quand les deux pays jouiront de 
la paix, portant ensemble dans la joie le joug de l’amour, alors le règne de 
Jésus, Roi d’Amour, se propagera rapidement, et toi, petit frère, tu porteras 
le nom d’Apôtre de l’Amour.

Aut 614-619

Van explique ensuite au Père Boucher pour quelles raisons il n’aimait guère 
la France qu’il considérait comme une puissance colonisatrice. 

A partir de ce jour, j’ai considéré les Français comme l’ennemi numéro 
un du peuple ; je les détestais et ne désirais que détruire les salles de 
cinéma... Ensuite, lors de l’invasion japonaise, profitant de la situation, 
on lança quantité de tracts révolutionnaires qui volaient comme la paille. 
A part ces tracts, il y avait encore des conférences d’environ dix minutes 
données par des commissaires du parti révolutionnaire, envoyés dans les 
campagnes pour réveiller l’âme du peuple...  A vrai dire, en ce temps-là, 
je ne les aimais pas du tout et je ne voulais pas entendre leurs conféren-
ces. Pourtant leurs paroles ont passé par mes oreilles et pénétré dans mon 
esprit (...) Mes camarades me pressaient d’aller écouter ces discours de 
“dix minutes” débités à l’entrée d’une rue ou dans un coin du marché, 
et auxquels les élèves étaient invités. Les orateurs étaient des jeunes gens 
“aux cheveux ébouriffés”, mais s’exprimant avec éloquence. Pour moi, ces 
discours ne valaient absolument rien...   Et la plupart des jeunes auditeurs 
pensaient comme moi. Plus tard, après être allé me promener quelques 
fois en province, je me suis reproché d’avoir jugé témérairement les révolu-
tionnaires. J’ai vu de mes propres yeux la cruauté des Français à l’égard des 
Vietnamiens. Et à partir de ce moment, les conférences entendues se sont 
gravées profondément dans mon esprit. Je trouvais que les orateurs avaient 
parlé selon la vérité. Et c’est aussi à cette époque que remonte mon profond 
ressentiment à l’égard des Français. 

Mais plus je détestais les Français, plus j’avais de la sympathie pour les 
Japonais. Lorsque j’allais quelque part, je n’aimais que la com-
pagnie des Japonais. Et chaque fois que je rencontrais quelque 6



Français brouillon qui voulait opprimer les Vietnamiens, j’allais aussitôt 
demander à un soldat japonais d’intervenir. Alors le Français, face à mon-
sieur le Japonais, ressemblait à la souris en face du chat, et malgré toute 
sa majesté, il devait se retirer, car sans cela, monsieur le Japonais aurait été 
capable de lui ouvrir le ventre. Et quand nous jouions à la guerre, jamais je 
n’acceptais le rôle de Français ; toujours je choisissais celui de Japonais, afin 
d’avoir l’occasion de me venger des Français du moins dans mes jeux(...) Je 
reconnais moi-même que mes sentiments de haine contre les Français ne 
provenaient pas d’une mauvaise intention ni de mauvais traitements dont 
j’aurais été victime, puisque j’étais encore petit. Je les haïssais avec sincérité, 
comme je hais tout ce qui est injuste. Vu que j’étais un enfant au cœur 
très sensible, j’avais une grande compassion pour ceux qui souffrent ; alors 
comment aurais-je pu ne pas en vouloir à celui qui abusait de sa force pour 
opprimer  quelqu’un de ma race. Une de mes grandes souffrances, c’était 
mon impuissance à venger mes compatriotes, comme l’avait fait autrefois 
Moïse. Dans mes colères contre les Français, je demandais à Dieu d’en-
voyer l’Archange Michel pour chasser du Vietnam cette bande diabolique. 
Je considérais alors la mort comme n’étant rien, et s’il m’avait été donné de 
mourir en renversant les Français, j’aurais considéré cette mort comme un 
bonheur comparable à celui du martyre. 

Van est encore bien jeune, et il ne voit qu’un aspect de la France à travers 
quelques hommes qui, trop souvent, comme beaucoup de colonisateurs, ne cher-
chent qu’a tirer profit du pays dans lequel ils sont installés. Heureusement, les 
missionnaires, ont montré à Van un autre aspect de la France.

C’est à ce moment-là que Dieu m’a envoyé une sainte pour m’appren-
dre à suivre la méthode révolutionnaire de l’Evangile. Cependant, je ne 
sais pourquoi, chaque fois que je dois prier pour la France, je sens un 
malaise et je souffre comme si je déposais un baiser sur une branche cou-
verte d’épines. Aujourd’hui, la prière pour la France est devenue un point 
de mon programme quotidien ; et ce malaise persiste, de sorte que je dois 
chaque fois me faire violence pour prier. Il reste pourtant que mon cœur 
est sincère, Dieu le sait bien. Mais pourquoi, tout en détestant les Français, 
j’aimais les missionnaires français ? C’est que, de fait, j’ai constaté que les 
missionnaires, tout en appartenant à une nation colonialiste ne sont pas 
du tout des colonialistes. Ils sont Français, mais entièrement donnés au 
Vietnam, si bien qu’on peut les appeler les pères et les maîtres du peuple 
vietnamien. Leurs sacrifices sont vraiment grands, et seule la vie éternelle 
d’un prix infini peut leur apporter une digne récompense.”

Aut. 621-6266 7



Mon  Père, permettez-moi de vous raconter, avec ma sœur Thérèse, 
ce qui s’est passé hier soir. Je commençais à faire mon chemin de Croix, 
quand je vis Jésus assis qui regardait la France en versant d’abondantes 
larmes. Mais cette vision ne dura qu’un instant. 

A l’heure de la méditation, je vis de nouveau Jésus assis tout seul qui 
regardait la France en pleurant, et disait d’une voix éplorée : “France! 
France!... Pourquoi m’abandonner?... Non, non... puisse ce malheur ne 
jamais arriver...” Puis, sans parler davantage, il restait là à regarder en pleu-
rant. Un instant après, j’aperçus ma sœur Thérèse qui me conduisait par la 
main. Cette fois-là, elle avait revêtu son manteau, et moi, j’étais tout petit 
comme la fois précédente. Je la vis donc sourire, se pencher vers moi et 
me dire : “Récitons ensemble la consécration de la France à Jésus.” Après 
l’avoir récitée deux ou trois fois avec moi, elle inclina la tête sur le cœur 
de Jésus pour pleurer. A ce moment-là, Jésus ne pleurait plus, mais il était 
triste. Moi-même, je ne pleurais pas non plus ; je tenais les yeux fixés sur 
Jésus qui, en silence, portait sur moi son regard plein de bonté et de pitié. 
Alors Thérèse, tout en pleurant adressait à Jésus certaines paroles que je 
répétais après elle. Mais vu qu’elle parlait français, je ne comprenais absolu-
ment rien, et j’ai tout oublié. Elle s’exprimait d’une voix tremblante et très 
claire ; et moi, j’avais une voix élevée et très belle, comme celle d’un enfant. 
Il m’est actuellement impossible de parler ainsi... Alors, ma sœur Thérèse 
relevant la tête, Jésus lui donna un baiser, puis lui pressa la tête contre son 
cœur, comme il aurait fait à un petit enfant. Ensuite, Jésus me donna aussi 
un baiser, mais j’étais si petit, que Thérèse a dû me prendre dans ses bras, 
et Jésus se pencher, pour me donner cette marque de tendresse. J’étais au 
comble de la joie. 

Après, il m’est arrivé une distraction, de sorte que je ne sais pas ce 
qui s’est passé entre Jésus et Thérèse, pendant que mon esprit était parti 
ailleurs... En me recueillant  environ deux minutes après, je levai les yeux et 
ne vis plus que ma sœur Thérèse qui me conduisait par la main. Jésus avait 
disparu. A ce moment-là, Thérèse me donna un baiser et me dit, comme 
plus haut, de réciter la consécration de la France à Jésus. Après l’avoir 
récitée quelques fois, ma sœur fit un geste m’invitant à regarder vers le 
ciel. Levant les yeux, j’aperçus Jésus dans un nuage qui le cachait jusqu’à la 

poitrine, et Marie soutenant la France dans ses deux mains. Elle 
nous regardait en souriant. Jésus regarda lui aussi la France, puis 

Visions sur la France
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portant son regard 
sur nous, il esquissa 
un sourire qui ne 
me parut pas très 
joyeux, mais tout 
empreint de pitié 
et de bonté. Cela 
dura un instant, 
après quoi ma sœur 
Thérèse m’invita 
à réciter l’invoca-
tion : “Ô Marie, 
nous t’en prions, 
sois le soutien de la 
France”. Après cette 
prière, un nuage 
vint dérober à ma 
vue Jésus et Marie. 
Il ne restait plus que 
ma sœur Thérèse 
et moi, en présence 
d’une figure repré-
sentant la France. 
Nous avons regardé 
la France durant un 
instant en disant : 
“Ô Jésus, nous con-
sacrons la France 
à  ton amour”. Le 
moment venu de 
réciter le Salve Regina, survint encore un nuage qui nous fit disparaître 
tous les deux, et alors, ma sœur Thérèse me donna tant de baisers que je 
ne pus les compter. Enfin, le nuage se dissipa pour ne plus laisser voir que 
la petite fleur du Vietnam, le regard tourné vers la France. La méditation 
terminée, tout cessa, et je ne vis plus rien... 

J’avais presque entièrement oublié cette vision ; ma sœur Thérèse a dû 
tout me rappeler aujourd’hui. 

18 novembre 1945 Col. 137-140
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Mon père, la nuit dernière, j’ai très bien dormi. Je n’ai pas rêvé comme 
les jours précédents. Au lever, j’étais très éveillé, n’éprouvant presque pas 
de tristesse... Après la communion, je suis monté à la tribune de l’oratoire 
pour y servir la messe. Une fois terminées les prières au bas de l’autel, je 
vis comme précédemment Jésus qui marchait très lentement, s’arrêtant à 
chaque pas. Ses deux mains fermées l’une sur l’autre pendaient en avant, et 
d’un air pensif il regardait la France. Comme il allait toujours ainsi, lente-
ment, s’arrêtant parfois accablé de tristesse sans vouloir avancer davantage, 
j’entendis, venant de France, un chant magnifique dont je n’ai saisi que les 
mots suivants : «Viens - Viens... Ô Jésus, viens ici - Vite - Vite - Ô Jésus.»1 
Il se peut que j’écrive mal ces mots, mais je les ai bien entendus. 

En entendant ces voix mélodieuses, Jésus, le visage joyeux s’est appro-
ché davantage, en marchant plus vite. Cette vision a duré environ deux 
minutes, après quoi j’entendis ma sœur Thérèse me parler. Elle commença 
par me donner un baiser, puis m’exhorta à souffrir avec joie, et enfin me 
dicta la prière suivante qu’elle désire être récitée par les prêtres français et 
les Carmélites, durant ce temps de l’Avent jusqu’à Noël. 

“Ô Jésus, nous t’en prions, ne tarde pas, viens vite accueillir tes épou-
ses ; hâte-toi de venir pour donner un large sourire au pays que tu envelop-
pes dans ton amour.”

Ma sœur Thérèse m’a demandé de réciter moi aussi cette prière “en 
français”. Elle a encore manifesté le désir que vous preniez sans tarder les 
dispositions voulues pour la faire réciter par les personnes mentionnées 
plus haut. Elle a en plus demandé qu’on récite cette formule après la 
communion du matin et à chaque communion spirituelle... Ma sœur m’a 
ensuite donné un baiser, et tout a disparu. Actuellement, je me sens un peu 
joyeux, il ne me reste que peu de dégoût. 

2 Décembre 1945 (1er dimanche de l’Avent), Col. 167-168

1 En français dans le texte original.10



Appelé à prier pour la France, par sainte Thérèse, puis par Jésus, Van s’est 
acquité, non sans mal, de cette mission. Chaque fois que je dois prier pour 
la France, écrit-il, je sens un malaise et je souffre comme si je déposais un 
baiser sur une branche couverte d’épines. Aujourd’hui, la prière pour la 
France est devenue un point de mon programme quotidien ; et ce malaise 
persiste, je dois donc chaque fois me faire violence pour prier. Pourtant 
que mon cœur reste sincère (aut 625). À une époque, Van recevait une courte 
prière, chaque mois, pour la France, nous les reproduisons ici.

Jésus : Petit enfant de mon amour, écoute, je vais te dicter une prière, et 
cette prière, je veux que les Français me la récitent... 

Seigneur Jésus, aie compassion de la France, daigne l’étreindre dans 
ton amour et lui en montrer toute la tendresse. Fais que remplie d’amour 
pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô 
amour de Jésus, nous prenons ici l’engagement de te rester à jamais fidèles 
et de travailler d’un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l’univers. 
Amen.

 Ô mon enfant, dis aux Français que cette prière est celle-là même que 
je veux entendre de leur bouche.

 14 novembre 1945, Col. 110

Ô Jésus, nous consacrons la France à ton amour. 
Ô Marie, nous t’en prions, sois le soutien de la France.
 Récite aussi cette prière en français, et je veux que les Carmélites la 

récitent également.

 18 novembre 1945, Col. 135b

Jésus : Ôh! Marcel, veux-tu me parler, veux-tu m’appeler en français ? 
Laisse-moi t’apprendre une formule très facile que ta sœur Thérèse me 
répète d’ordinaire tout le long du jour. Écris: 

Ô petit Jésus, viens avec moi.
Ô petit Jésus, viens avec la France.
Ô petit Jésus, viens avec les prêtres de France.1

Comprends-tu cela, Marcel ? Je te l’explique, n’est-ce pas ?  (Jésus répéte 

1 En français dans le texte original.10
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alors en vietnamien les mots qu’il avait d’abord dits en français). Tu réci-
teras ces invocations avec ta sœur Thérèse. Elle y est déjà très habituée. Et 
moi, en entendant cet appel, je m’empresserai de venir à toi sans tarder, 
assuré d’y rencontrer en même temps ta sœur Thérèse.

 29 décembre 1945,  Col. 202

Ô Jésus, que ton amour devienne le pilier qui soutienne la France. C’est 
sur ce seul amour que nous voulons nous appuyer.”

Ô notre Mère Marie, vraie Mère de la France, daigne la consolider, en 
lui assurant une paix véritable. Maintenant ô Mère, garde dans son sein 
l’ordre social, procure-lui une vraie paix, et fais qu’elle vive à jamais dans 
l’amour de Jésus ton Fils.”

 Fin janvier 1946,  Col. 286-1

Bien aimé Jésus, accorde à la France de n’aimer que la vérité.”

«Ô vraie Mère de la France, rappelle à Jésus que la France n’a pas encore 
la vraie paix....»

 28 mars 1946, Col. 337-1

Ô Jésus, daigne agréer la confiance de la France, et faire que cette con-
fiance s’appuie avant tout sur toi-même.

Ô Mère, apprends à la France à vivre 
selon la sagesse de l’Amour de Jésus.

 Thérèse, 27 mai 1946, Col. 696

Ô Jésus, fais que la France, entière-
ment soumise à l’autorité de l’Eglise, 
obéisse toujours au Saint-Père.

Ô Marie, apprends à la France à se 
sacrifier à l’Amour de Jésus, à se sacrifier 
dans la vérité.

 Thérèse, 27 Juin 1946, Col. 698

Ô Mère, enseigne à la France l’humi-
lité.”

Thérèse, 28 juillet 1946, Col. 702

Dessin de Lucas12



Le jour où sainte Thérèse a demandé à Van de prier pour la France, celui-ci 
s’est mis en colère : prier pour ces diables de Français colonialistes, c’est peine 
perdue (aut 614). Van avait 14 ans, et une vision bien limitée de l’action de 
la France au Vietnam. Sainte Thérèse lui apprendra à prier pour ces deux pays, 
unis dans le dessein de Dieu, eux qui sont respectivement fille et fils aînés de 
l’Église.

Marcel :  Ô mon bien-aimé Jésus, je t’aime beaucoup. Tu me demandes 
de prier pour la France. Ô Jésus, si mon directeur le veut bien, tous les 
jours, après chaque communion à ton corps et à ton sang, après chaque 
communion spirituelle et après chaque oraison, je réciterai la prière que 
voici : 

Ô Jésus roi d’amour, daigne unir solidement la France et le Vietnam par 
le lien d’une charité qui dure toujours. Ô amour de Jésus, fais venir ton 
règne en France et dans le modeste pays du Vietnam.

Jésus : Ô mon enfant, c’est à cause de la situation faite au règne de mon 
amour en France, que tu souffres présentement. Ô mon petit apôtre, je te 
donne un baiser... L’heure est passée, mon enfant.

 11 novembre 1945, Col.  92

Jésus : Ô mon enfant... Pour réaliser l’union entre le Vietnam et la 
France, il faudra beaucoup de prières. Plus il y aura de prières, plus les 
deux pays seront étroitement unis dans mon amour... Mon enfant, il faut 
prier beaucoup... 

  Ô mon enfant, je ne veux qu’une chose; c’est que la France répande 
et protège mon amour dans ce pays du Vietnam. Je ne demande pas à la 
France de gouverner extérieurement comme autrefois. Tout ce que je lui 
demande, c’est de protéger mon amour... Mon enfant, as-tu compris de 
qui je veux parler ? Laisse-moi te l’expliquer, n’est-ce pas ? J’ai l’intention 
de parler ici des prêtres français qui devront se sacrifier beaucoup sur cette 
terre du Vietnam pour y consolider mon amour. Mon enfant, prie pour 
que les prêtres  français  aient le courage de se sacrifier pour mon amour 
dans ton pays. Fais connaître à tous les prêtres français de quelle manière 
Thérèse te conduit, afin qu’eux-mêmes utilisent la même 
méthode pour conduire le Vietnam à mon amour... 

14 novembre 1945, Col. 111
12
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Jésus enfant, 
fais que la France 
agisse envers le 
Vietnam dans 
un esprit de fra-
ternité, comme 
toi-même, dans 
ton amour, 
daigne agir 
envers la France.

Ô Mère, 
nous t’en prions 
par la sagesse du 

divin amour, amène la France et le Vietnam à conclure ensemble une paix 
véritable, une paix de la charité.

 Mai 1946, Col. 532-1

Ô Mère, aujourd’hui, je n’ai absolument rien à te dire. Ah! Les Viêt-
minh font aujourd’hui une grande manifestation. Depuis ce matin, j’en-
tends continuellement des coups de feu, et dans les rues retentissent des 
acclamations du genre de celles-ci : “Nous sommes décidés de lutter... Vive 
ceci... vive cela...” et encore beaucoup d’autres choses, ô Mère. Je veux moi 
aussi les imiter et dire intérieurement au petit Jésus :

“Petit Jésus, comptant sur la force de la prière, je suis décidé, moi 
aussi, de faire du Vietnam ma patrie, un pays qui t’appartienne, toi, le Roi 
d’Amour.”

 2 septembre 1946, Col. 728

Ô Jésus, fais comprendre à tous les Français et à tous les Vietnamiens 
qu’ils ne doivent former qu’un seul cœur, afin que les deux pays puissent 
jouir ensemble d’une paix véritable, basée sur ton Amour.”

 27 novembre 1946, Col. 761

Marcel : Mon Jésus barbu!1 Ma sœur Thérèse vient de me donner la 
formule de prière à réciter durant ce mois pour le Vietnam et pour la 
France :

Ô Jésus, fais que le Vietnam et la France jouissent ensemble de la paix 
sous le joug suave de ton Amour.

Ô Marie, puissent nos deux pays porter ensemble ce joug jus-
1 C’est ainsi que Van appelait le père Boucher

Paysage vietnamien à l’époque de Van
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qu’à l’éternité. Amen. Ôh! Marie, plaise au ciel qu’il en soit ainsi. Daigne 
t’en souvenir.

 11 janvier 1947, Col. 764
    L’autre jour, ma sœur Thérèse m’a dit de réfléchir un peu pour voir 

si j’avais quelque chose à dire au petit Jésus pour le mois suivant, et je n’ai 
rien trouvé. Je n’ai fait que rappeler à ma sœur Thérèse de prier pour le 
Vietnam; elle m’a répondu qu’elle avait aussi cette intention, mais qu’elle 
attendait jusqu’à aujourd’hui pour me donner cette prière. Elle me l’a 
donnée un peu après le moment de la communion, en me parlant très 
doucement, et sans y rien ajouter. 

Ô Jésus, fais que le Vietnam et la France soient animés l’un pour l’autre 
d’une mutuelle confiance, dans l’Amour de Jésus.

Ô Marie, fais que les prêtres du Vietnam et de la France vivent étroite-
ment unis, afin que le Vietnam comprenne clairement la vérité.

Thai-hà-Ap, le 29 septembre 1946, 
Lettre au Père Antonio Boucher, C. Ss. R.

Mon Père, ma sœur Thérèse vient de me donner la prière (pour le mois 
de novembre). Elle m’a dit : Petit frère, demande ceci : 

Mon Jésus, accorde aux prêtres français et vietnamiens d’agir de telle 
sorte que le Saint Père soit satisfait du Vietnam, ma patrie.

 23 octobre 1946,  Col. 756

Oui, je vais prier et me conformer à la volonté de mon tout aimant et 
bien-aimé Jésus, avec la certitude que plus tard, grâce à mes prières et à mes 
souffrances, le Vietnam enfantera pour la sainte Eglise un grand nombre 
d’enfants resplendissants de beauté. Ensuite, ces enfants du Vietnam, dans 
leur beauté, feront en sorte que la France redeviendra une nation comme 
elle était autrefois. Oui, je vais prier et souffrir à cette intention; malgré la 
douleur et la sécheresse de mon âme, j’accepte volontiers de tout endurer, 
afin d’attirer plus tard sur le Vietnam, ma patrie, un beau sourire.

Autres Écrits
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À l’aube d’un nouveau pontificat, nous vous proposons de relire cette lettre 
de Van à «son» pape, Pie XII. Elle nous est occasion d’action de grâce pour le 
travail si riche et profond accompli par Benoît XVI, humble ouvrier dans la 
vigne du Seigneur, comme il s’était présenté au jour de son élection. Elle nous 
encourage aussi à envoyer quelques télégrammes spirituels, à la manière de Van,  
au pape François, lui qui au soir de son élection, demandait au peuple chrétien 
de prier le Seigneur de le bénir.

J.M.A.T. 

Vietnam, le 4 mai 1950

Mon cher Saint-Père,

Ah ! Mon très cher Pie ! Voilà qu’une nouvelle occasion se présente de 
vous adresser quelques mots. Je viens donc avec la simplicité d’un tout 
petit enfant vous exprimer les sentiments de ma profonde piété filiale. Je 
sais bien que vous êtes occupé toute la journée par de nombreux travaux, 
et qu’il n’est pas certain que vous ayez le temps de lire les quelques lignes 
que je trace d’une main tremblante. Aussi, je n’ose pas déranger votre pro-
gramme, et je vous prie de lire cette lettre durant votre heure de détente. Je 
n’ai rien de bien important ; mon seul désir est de vous ouvrir mon cœur 
en toute candeur et de vous dire en particulier que je vous aime. 

Cher Saint Père, en l’année 1947, j’ai eu une occasion de vous expédier 
une lettre, mais parce que celui qui avait accepté de vous la transmettre n’a 
pas eu la même simplicité audacieuse que moi, il se fait que ma lettre est 
allée jusqu’à Rome, et qu’elle est ensuite revenue dans mon tiroir... J’étais 
bien triste... et je ne cessais de pleurer, car mon amour pour vous était con-
sidéré par d’autres comme un manque de sagesse. 

Je m’étais proposé de déchirer cette lettre, et j’ai demandé à mon cher 
petit Jésus de vous donner un baiser à ma place ; cependant mon direc-
teur m’a défendu de la déchirer et me l’a confisquée. Et dernièrement, il 
m’a demandé si je désirais vous écrire une autre lettre à l’occasion de cette 
Année Sainte. J’ai accepté immédiatement, bien que j’aie peu de temps 
libre. 

À midi, j’ai sacrifié ma sieste pour vous écrire. À part cette lettre écrite 
avec de l’encre, il y a de nombreux télégrammes spirituels que 
je vous envoie tous les jours secrètement par mon chargé d’af-

Lettre au Pape
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faires extérieures, le petit Jésus. Ces télégrammes sont courts, mais fort 
amusants... Impossible d’entrer dans tous les détails. Parfois aussi je ne dis 
rien ; après la communion, je me contente de jeter un regard sur Jésus, et 
en souriant, je lui fais signe “ ... Encore Pie XII... n’est-ce pas ? “ Et aussitôt, 
Jésus me comprend. 

Durant cette année sainte, je suis sûr que vous êtes très fatigué, Saint 
Père. Cependant, si le monde savait vous obéir et réformer sa conduite, 
votre fatigue deviendrait en même temps une grande consolation pour 
vous sur cette terre. Je prie beaucoup pour vous, Saint Père, et je demande 
que le monde sache suivre vos enseignements. 

C’est la guerre ! ! !... Cher Saint Père !... Je souffre 
beaucoup !... Je demande à Dieu de donner la paix à 
notre peuple du Vietnam. Saint Père, veuillez prier 
pour que le Vietnam notre patrie, jouisse bientôt 
de la paix. Cette paix, c’est de Dieu seul que nous 
l ’ a t t e n d o n s , et non de la France, ni 
d’aucune autre grande puissance ; car 
nous redou- tons autant les 
“ f r a n c s - maçons” de 
France que nous avons 
en horreur les disci-
ples de Staline.

 S a i n t 
P è r e , g r â c e 
à vos p r i è r e s , 
n o u s e s p é r o n s 
v o i r bientôt la paix de Dieu régner sur notre pays, le Vietnam. 

Enfin, mon cher Saint Père, permettez que je vous offre de nouveau en 
toute sincérité et candeur mon cœur aimant. Daignez l’accepter avec joie, 
car le seul héritage que je possède, moi, votre tout petit enfant, c’est “un 
cœur aimant”.

Saint Père, je termine en demandant au petit Jésus de vous baiser la 
main à ma place, et je vous prie de bien vouloir me bénir. Je vous écrirai de 
nouveau, quand ce sera possible. 

Signé : Votre petit enfant. 
et aussi,  L’humble pétale de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. 17



Courriel 

Je suis missionnaire rédemptoriste, prêtre de 26 ans actuellement en 
charge du postulat pour des jeunes qui veulent devenir frères dans notre 
Province de Goias (Brésil). Je m’occupe des jeunes actuellement dans la 
ville de Goiandira. Ils forment une communauté qui existe depuis un an 
et demi et qui a reçu le nom de Frère Marcel Van pour faire connaître sa 
vie et sa mission.

Je vous écris pour vous demander si vous auriez des documents en por-
tugais pour faciliter la diffusion de sa Cause car pour l’instant tout ce que 
nous avons est en français. J’aimerais recevoir au moins quelques prières 
pour la béatification et quelques photos pour notre communauté.

 Père B. R. CSsR

Le 20 février 2013
Chers Amis de Van, 

j’ai fait la connaissance de Van par une de mes sœurs. Le 18 août 2012, 
je suis tombée et me suis fait une double fracture au bassin. J’ai 82 ans. 

La convalescence a été compliquée par plusieurs choses, entre autre un 
taux très bas de plaquettes dans le sang. Cela ne m’inquiétait pas outre 
mesure, j’y suis habituée, mais médecin et interne en faisaient leur affaire, 
cela devenait insupportable.

Il est vrai que les plaquettes diminuaient et avaient atteint un taux très 
bas. Nouvelle prise de sang, je devais avoir le résultat, auquel on s’atten-
dait : une nouvelle diminution, le lendemain.

Ayant eu ma sœur au téléphone je lui fis part de mon inquiétude. C’est 
bien, me dit-elle, je vais demander à Van qu’il s’en occupe, que tes plaquet-
tes cessent de diminuer.

Le lendemain, l’interne, intérimaire, une charmante jeune femme, est 
entrée très vivement dans ma chambre avec un grand sourire : «Les nou-
velles sont bonnes, vos plaquettes ont doublé.» Je n’en revenais pas, et les 
autres non plus. 

J’en remercie Van, je pense que c’est vraiment à son interces-
sion que je dois cela.

M.J.B.
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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

21 février 2013
Madame, 

ayant des problèmes sérieux dans ma vie, j’ai dû comparaître devant un 
tribunal de grande instance en février 2013. La convocation date du mois 
d’août me donnant sept mois avant la comparution devant le tribunal. 
Pendant tout ce temps une immense souffrance morale m’a obligé de me 
soigner à la suite d’une dépression.

J’ai prié Van de me venir en aide, il a été pour moi d’un grand réconfort 
pendant sept mois. Je lui ai demandé de ne pas avoir de condamnation 
sévère. Le résultat de l’audience m’a été favorable puisqu’effectivement, je 
fus relaxé : aucune condamnation à mon actif, alors qu’il aurait pu y avoir 
une peine même légère. 

Je pense donc que, grâce à Van, un petit miracle a eu lieu. Je viens vous 
le dire pour sa béatification.

Il restera pour moi jusqu’à la fin de ma vie un grand réconfort qui vien-
dra m’apporter joie et espérance dans l’attente de le voir avec Dieu et les 
saints.

 B.B.

Courriel du 4 mars 2013
Je viens de lire l’Autobiographie de Marcel Van, et elle m’a beaucoup 

touchée. J’habite en Espagne et je travaille comme consacrée, davantage 
avec le monde hispanophone. Je voulais savoir si cette Autobiographie existe 
en espagnol... ou sinon peut-être me proposer pour la traduite.

C.C.
Note des Amis de Van : L’Autobiographie a été traduite en Argentine, le Colloques 

et d’autres livres ont été traduits par Armelle Rialan, et malheureusement ils attendent 
toujours un éditeur.
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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

Seigneur Jésus, aie compassion de la 
France. Daigne l’étreindre dans ton 
amour et lui en montrer toute ta ten-
dresse.
Fais que remplie d’amour pour toi, elle 
contribue à te faire aimer de toutes les 
nations de la terre.
Ô amour de Jésus, nous prenons ici l’en-
gagement de te rester à jamais fidèles et 
de travailler d’un cœur ardent à répan-
dre ton Règne dans tout l’univers.

Amen

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


