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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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Sans ma rencontre avec Joseph Loi, séminariste vietnamien de 55 ans, 
il n’y aurait pas d’association Les Amis de Van et le procès de béatification 
de Van n’aurait pas été relancé pour aboutir à son ouverture à Ars, le 26 
mars 1997.

C’est dire l’importance du témoignage de Joseph Loi, la première fois 
que je l’ai entendu en 1990 ! J’en ai été si bouleversée que j’ai fondé l’as-
sociation pour aider les séminaristes qui, comme lui, attendaient toujours 
l’ordination sacerdotale dans la fidélité et l’Espérance après de longues 
années de prison et de souffrances. 

C’est encore Joseph Loi qui m’a remis un livre sur Marcel Van, qu’il 
n’avait pas eu le temps de lire car Mgr Thomas, évêque de Versailles, lui 
avait offert d’approfondir ses connaissances en théologie au séminaire 
d’Issy les Moulineaux, pendant la durée de son visa.

Ce livre a été pour moi un second «choc» qui explique que j’ai voulu 
associer Van à notre mission. Puisque j’aidais des séminaristes qui ne par-
venaient pas au sacerdoce à cause de la situation politique au Vietnam, 
j’ai placé l’association sous la protection du petit Van qui voulait lui aussi 
devenir prêtre mais à qui Thérèse avait révélé que Jésus avait une autre 
mission pour lui. L’association Les Amis de Van est née officiellement le 17 
juillet 1991.

Ce nom de « Van » m’attirait beaucoup de questions aussi bien en 
France qu’au Canada ou au Vietnam : « qui est ce Van ? », « Son procès de 
béatification est-il engagé ? ». Pour pouvoir répondre à ces questions qui 
émanaient autant des gens simples que des théologiens, je suis remontée à 
la source, au Québec chez les rédemptoristes de Sainte Anne de Beaupré et 
au monastère des rédemptoristines où vit la petite sœur de Van.

A la mort du Père Boucher, en juillet 1991, il n’y avait personne pour 
prendre sa suite et Van sombrait dans l’oubli. De mon côté, j’encourageais 
les Pères rédemptoristes à poursuivre la Cause et je leur racontais toutes les 
merveilles que Van accomplissait dans les cœurs et dont j’étais témoin en 
France.

Monseigneur Valois, évêque de Saint Jérôme, diocèse où se trouve le 
Monastère des rédemptoristines, avait accepté de faire les pre-
mières démarches pour l’ouverture du Procès de béatification de 

Editorial
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Marcel Van, à la demande 
du Père Boucher en 1986. 
Passé ce premier élan, il 
n’y avait pas eu de suites.

C’est en 1994, qu’à 
l’occasion de la profes-
sion solennelle de Sœur 
Sylvie au Monastère des 
Rédemptoristines de 
Sainte Thérèse, j’ai pu 
avoir une rencontre avec 
Monseigneur Charles 
Valois et le Père Provin-

cial des Rédemptoristes de Sainte Anne de Beaupré, le Père Marc-André 
Boutin. Leur réflexion les avait amenés à penser qu’il était temps que la 
Cause soit transférée en France puisque c’est en France que la réputation 
de sainteté progressait de façon significative. Le Père Boutin me demanda 
d’en assurer la charge en devenant « actor » de la Cause et Monseigneur 
Valois me demanda de trouver un évêque en France pour assurer le procès 
diocésain.

Comptant sur les deux saints qui me paraissaient les plus proches de 
Van, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et le saint Curé d’Ars, je me suis 
d’abord adressée à Monseigneur Gaucher mais il aurait fallu attendre trop 
longtemps car il était occupé à la préparation du centenaire de la mort de 
Thérèse. C’est donc le Curé d’Ars qui nous a accueillis grâce à Monsei-
gneur Bagnard, évêque de Belley-Ars, qui a bien voulu accepter la déléga-
tion de pouvoir de Monseigneur Valois qui lui-même avait accepté celle de 
Monseigneur Lang, évêque de Xuan Loc.

Il ne manquait plus que le Postulateur et c’est tout naturellement que 
j’ai demandé à Monseigneur François-Xavier Nguyen Van Thuan qui 
accompagnait notre association depuis ses débuts. Il était encore en attente 
de retrouver son diocèse de Saigon, après ses 13 ans de prison, et se trou-
vait en exil à Rome. Il avait des raisons personnelles d’accepter cette charge 
qu’il a assurée jusqu’à sa mort en 2002. Ce fut une grande grâce pour nous 
d’être soutenus, aidés et encouragés par le Cardinal Thuan. Nous mesu-
rions toute l’importance de l’accompagnement d’un « saint » par un autre 
« saint » puisque la Cause de Béatification du Cardinal Thuan a été ouverte 

à Rome en 2007 et avance à grands pas.

Monseigneur Thuan, Anne de Blaÿ, Joseph Loi
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Un évêque vietnamien qui avait pris la relève n’a pu poursuivre son 
engagement car il a dû rentrer au Vietnam pour prendre d’importantes 
responsabilités (par discrétion nous ne donnons pas son nom). Et c’est tout 
naturellement que le Père de Roulhac qui avait été le vice-postulateur des 
deux premiers postulateurs est aujourd’hui le Postulateur de la Cause.

On nous demande souvent pourquoi la Cause de Van n’est toujours 
pas à Rome. La principale raison est que la situation politique du Vietnam 
n’est pas favorable. Les premiers grands affrontements qui ont eu lieu ces 
dernières années entre le gouvernement et l’Eglise ont commencé sur le 
terrain du monastère des Rédemptoristes de Hanoi où Van a vécu. Des 
religieux et des paroissiens ont été blessés, l’évêque lui-même a été inquiété. 
Il ne nous paraît pas judicieux pour le moment d’introduire un dossier qui 
pourrait gêner les négociations entre le Vatican et le gouvernement vietna-
mien et provoquer des pressions supplémentaires du gouvernement sur les 
évêques.

Van continue de se manifester et de se faire connaître et aimer partout 
dans le monde. Sa prière pour la France a été diffusée à des centaines de 
milliers d’exemplaires et comme l’avait écrit Monseigneur Thu, secrétaire 
particulier de Saint Jean-Paul II, il est venu le temps où Van est comme une 
bombe à retardement qui illumine tout sur son passage et spécialement les 
jeunes.

Anne de Blaÿ, présidente fondatrice de Les Amis de Van
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Pour introduire une Cause de Béatification, plusieurs personnes entrent en 
jeu. Ce petit résumé permet de comprendre le rôle de chacun, et de faire le point 
sur la situation actuelle pour la Cause de Van.

L’élément fondamental pour introduire une Cause de Béatification est la 
réputation de sainteté du Serviteur de Dieu. 

l’acteur
Peut être n’importe quel membre du peuple de Dieu ou n’importe quelle 

association de fidèles reconnue par l’autorité ecclésiastique. Il nomme :

le postulateur
qui doit enquêter sur la vie du Serviteur de Dieu. Il peut se faire aider 

par des vices-postulateurs. Il demande à 

l’ évêque diocésain
d’ouvrir le procès diocésain.

Ont travaillé à la Cause de Van, de 1986 à 1994

l’acteur
Les Rédemptoristes (1986-1994)
Père Antonio Boucher C.Ss.R. (1986- †1991)

le postulateur
Père Marrazzo C.Ss.R. (1986-1994) 
le vice-postulateur Père Charles Bolduc C.Ss.R. 

(1986-†1991)

l’ évêque 
Monseigneur Charles Valois (1986-1994), 

Évêque de Saint-Jérôme (Canada) qui a reçu délé-
gation de Monseigneur Dominique Lang (1986), 

Évêque de Xuân Lôc (Vietnam)
6

Organisation de la Cause en 
béatification de Marcel Van

Délégation de Mgr Lang 
à Mgr Valois
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En 1994, la Cause est transférée en France. 
Un nouvel acteur la prend en charge, il 
nomme un nouveau postulateur et fait 
appel à un nouvel évêque diocésain. 

A partir de 1994, travaillent à la Cause

l’acteur
Les Amis de Van (1994-) représentés par 

Madame Anne de Blaÿ

le postulateur
1/ Cardinal F.X. Nguyen Van Thuan (1994-

†2002)
vices postulateurs : M. Antoine Fouques 

Duparc (1995-1998), Père Olivier de Roulhac 
OSB (1998-2002)

2/ Un évêque 
vietnamien (2002-
2016)

vice postulateur : 
Père Olivier de 
Roulhac OSB 

(1998-2002)

3/ Père Olivier de Roulhac, OSB  (2016-)

l’ évêque 
1/ Monseigneur 

Guy-Marie Bagnard (1994-2012), 
Évêque de Belley-Ars  (France)

2/ Monseigneur Pascal Roland (2012-), Évêque 
de Belley-Ars
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Nomination de Mgr Thuan 
comme Postulateur

Nihil Obstat

Acceptation du transfert 
en France
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Ce texte, extrait de la troisième rédaction de  son Autobiographie, nous 
montre bien la manière dont Van aborde la possibilité de devenir saint. Le 
concile Vatican II a remis en valeur la nécessité pour chacun de marcher vers 
la sainteté. Avec netteté, le saint pape Jean-Paul II, exprime cette conviction : 
«La vocation première et fondamentale que le Père offre en Jésus-Christ par 
l’intermédiaire de l’Esprit à chacun de nous est la vocation à la sainteté, c’est-à-
dire à la perfection de la charité. Le saint est le témoignage le plus éclatant de 
la dignité conférée au disciple du Christ.» (Christifideles laici, 16). Ainsi donc 
la sainteté est un don qu’il appartient à chacun d’accueillir. C’est exactement la 
démarche de Van. Il n’est certes pas donné à tout le monde de se faire accompa-
gner par un saint qui s’exprime depuis le paradis. Mais il est toujours possible 
de se mettre à l’écoute d’un saint à travers sa biographie, ses écrits, et peu à peu 
de se laisser guider par lui, par son exemple, ses paroles et sa présence souvent 
non-sensible mais pas toujours.

Je progressais constamment sur le plan spirituel. Cependant, je n’avais 
pas encore la noble ambition d’être saint, ou plutôt, je n’osais pas en avoir 
le désir. Cette pensée avait parfois effleuré mon esprit, mais j’étais encore 
très hésitant : à peine accueillie, elle était aussitôt repoussée comme une 
tentation, car je croyais faussement que pour devenir saint, il fallait avoir 
quelque chose de plus extraordinaire que cela, il fallait par exemple faire 
des miracles, manger peu, dormir peu, etc... Je ne pouvais donc pas con-
sentir à quelque chose que je ne connaissais pas bien, et que personne ne 
m’avait pas encore expliquée. Et je ne savais pas encore en quoi consistait 
la sainteté.

Mais j’avais toujours aimé chercher à comprendre. Je cherchais à savoir 
ce que faisaient les saints et comment ils vivaient depuis toujours. Cela 
expliquait ma grande passion pour la vie des saints, pour étudier leurs 
exemples. Mais je n’avais vraiment pas de chance, plus j’étudiais leurs 
exemples, plus ma conscience était troublée... Je ne trouvais aucun saint 
qui corresponde à l’idée que je me faisais de la sainteté.

J’étais obligé d’en rester là... Chez la plupart des saints, je ne voyais 
qu’ascétisme excessif, yeux fermés, esprit concentré durant des jours et des 
mois sans jamais oser regarder la voûte céleste, et passant à côté de la beauté 

des fleurs... etc.

Ah ! Si c’était ainsi, cela ne me convenait pas du tout. Je vou-8

Devenir saint. Est-ce possible ?

bull68.indd 15/11/2016, 06:568



lais, si je devais devenir saint, être un saint qui aime la joie et qui sache rire, 
et qui, en  homme qu’il est, mange et dorme. Car vivre comme ces saints-
là me terrifiait. Et avec une âme aussi faible que la mienne et qui pleurait 
pour un rien, comment pourrais-je vivre une telle vie ?

Hélas ! Il y avait une figure de sainteté qui aurait pu être pour moi 
un modèle à suivre, Car c’était quelqu’un qui aimait la joie et le rire, qui 
pleurait et qui avait aussi des défauts à corriger comme moi. Mais je n’avais 
jamais fait attention à elle.

Hélas ! Six mois de vie en cette école, et je n’avais jamais mentionné le 
nom de la sainte dont l’école était sous le patronage, et je ne savais même 
pas qui elle était. Était-ce Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus ? Son nom, je 
l’ai écrit quelques lignes plus haut, et pour moi, le nom de cette sainte 
était aussi fade qu’une eau de cuisson de bulots ou une mare de nénuphar. 
Je n’avais pour elle aucune sympathie. J’avais entendu parler d’elle, mais 
j’avais nourri, à son propos, une supposition assez téméraire : cette sainte-
là n’était probablement pas différente de ces milliers et milliers d’autres 
saints ! Du riz et de l’eau pour l’unique repas quotidien, flagellation jus-
qu’au sang, veillée de prière toute la nuit, et... etc.

Mais moi, cela ne me disait rien de devenir saint par le moyen de ces 
sacrifices extérieurs. Je voulais aimer Dieu, et manifester cet amour de 
mille et mille manières, dans la joie comme dans la tristesse, en man-
geant comme en dormant, en un mot, de toutes les manières, en toutes 
circonstances. Mais tout cela, je le considérais comme une simple manière 
de me comporter avec le Seigneur, pas comme une pratique pour devenir 
saint. Dans la pratique, j’avais toujours vécu ainsi, mais jamais je n’avais 
eu l’audace d’aspirer à la sainteté. Cela restait encore flou dans ma pensée, 
c’est pourquoi je n’osais pas de moi-même désirer la sainteté. Je cherchais 
encore ma voie, et le Seigneur attendait aussi … (....)

Le Seigneur savait que je l’aimais et que je désirais seulement manifester 
mon amour de mille et mille façons. Seulement je n’avais personne pour 
me guider, et de moi-même je n’aurais pas osé me risquer à avoir de ces 
gestes affectueux qui correspondaient à ce que je pensais, si personne ne 
m’en avait donné l’exemple au préalable. J’étais donc toujours tenu par la 
peur, je n’osais pas me libérer du cercle étriqué des habitudes. C’est alors 
que le Seigneur m’inspira cette pensée de désirer devenir saint, et à partir 
de ce simple désir, il me conduisit dans la voie simple qu’Il avait autrefois 
daigné suggérer à ma sœur, la petite Thérèse. C’était bien « la 
petite voie de la petite Thérèse. » En une certaine fin d’après- 9
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midi, à l’heure de la visite au 
Saint-Sacrement, il me vint à 
l’esprit une pensée insolite qui 
perturba la tranquillité de mon 
âme. Cette pensée me poussait 
fortement à désirer devenir 
saint. Sans hésitation j’estimai 
que c’était un tentation insen-
sée.

« Devenir saint ? C’est vrai-
ment très bien. Mais avec mes 
pauvres forces, je ne saurais pas 
supporter les terrifiantes péni-
tences comme le font les saints. 
Non, tout cela, ce désir de deve-
nir saint, c’est pour moi de l’or-
gueil. » Je mis toutes mes forces 
à chasser cette pensée, en invo-
quant toutes sortes de raisons 
pour résister contre cette idée 
insolite. Mais comme c’était 
étrange ! Plus je la chassais, 
plus elle me serrait de près. Plus 
je m’en détachais, plus elle se 
collait à moi. Que faire ? Levant 
les yeux vers la Sainte Vierge, je 
lui fis cette promesse :  « Mère, 
Montre-moi que tu es bien ma 
mère. Donne-moi un signe pour 
que je puisse discerner si l’idée qui s’est présentée à mon esprit vient bien 
de Dieu, et qu’elle n’est pas une tentation insensée dont se sert le démon 
pour me tromper. Je reviendrai demain. Donne-moi alors une réponse 
pour que je sois en paix ». Je retournai à la salle d’étude. D’habitude j’ap-
prenais à cette heure-là mes leçons ou je faisais mes devoirs. Mais ce soir-là, 
c’était chose faite. Je mis ce temps à profit pour lire la vie des saints. J’allai 
vers la cheminée avec l’intention de prendre une vie de saint parmi les 
livres posés dessus. Mais quelle ne fut pas ma déception ! Un rapide coup 

d’œil me fit voir que tous ces livres avaient un air familier, et 
que les couvertures portaient les traces de mes mains… Il me 
fallut donc faire un tirage au sort. Je me fixai cette condition 10
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: les yeux fermés, de mes mains 
je mettrais les livres sens dessus 
dessous. Puis après avoir agité 
trois fois la main au dessus 
d’eux, je la laisserai tomber au 
hasard. Le livre qu’aurait dési-
gné mon index, je prendrais la 
patience de le lire, même si je 
l’avais déjà lu. Fermant donc 
les yeux, j’agitai ma main tout 
en murmurant un genre de 
formule magique pour tenter 
ma chance, espérant tomber sur 
quelque chose d’assez intéres-
sant. La  main baissée, les yeux 
ouverts, je pris avec enthou-
siasme le livre sur lequel mon 
index s’était posé avec force. Ce 
fut  l’Histoire d’une Âme.  (...) 
Après un soupir exprimant mon 
indifférence, je me dis en moi-
même : « Quelle barbe ! Qu’est-
ce que c’est que cette Histoire 
d’une Âme » ? Quel pourrait 
être son intérêt ? Oh la barbe ! 
... ». Puis, impitoyablement, je 
laissai tomber le livre... Ce livre, 
je l’avais vu maintes fois dans la 
bibliothèque du petit séminaire 
de Langson. 

Je l’avais eu entre les mains, mais je ne l’avais pas encore lu. Je l’avais 
même ouvert, mais c’était simplement pour regarder la première page et la 
dernière, comme pour dépoussiérer un peu la couverture avant de le remet-
tre sur le rayon. Je n’en avais pas lu une seule ligne … En des occasions 
comme en celle-ci, mon cœur était plein de répulsion pour la vie menée 
par les saints. Si j’aimais lire les vies des saints, c’était pour ainsi dire pour 
le plaisir.  »L’Histoire d’une âme ». Je ne savais pas ce qui était dit dans ce 
livre, mais je continuais de penser qu’il était sans intérêt. J’étais 
prêt encore une fois à le rejeter. Mais comment pourrais-je le 
rejeter ? Je m’étais déjà imposée cette condition ! J’acceptai donc 11
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de jouer le jeu. Je repris le livre, poussai un soupir et me consolai en disant : 
« Cela fera passer le temps ». Mais bonté divine ! Qui l’eût cru ?  «La pierre 
rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle de l’édifice. » Le livre 
à la main, je pris place à un coin de la table, l’ouvris et mes yeux, sans se 
presser, se mirent à détailler chaque mot de la préface. Hiên et Tam étaient 
encore là, mais ils étaient occupés à faire leurs devoirs. Oh ! Comme c’était 
étrange ! Mes yeux devinrent de plus en plus brillants, et parcoururent les 
lignes de plus en plus vite… de plus en plus vite, et encore plus vite, quit-
tant la page lue pour passer à la suivante. En moins d’un quart d’heure, 
mes yeux perdirent de nouveau leur clarté et s’obscurcirent petit à petit, 
jusqu’à ce qu’un filet de larmes en sortit … m’aveuglant complètement.
Oh ! Quel bonheur !... Je poussai un très long soupir pour chasser toutes 
les inquiétudes et les scrupules dus à mes réflexions de tout à l’heure. Le 
livre que j’avais jusqu’alors tenu en piètre estime, et considéré comme sans 
valeur, c’était la Vierge Marie qui s’en était servi pour me répondre. Je 
n’avais plus à attendre jusqu’au lendemain pour entendre ses instructions. 
Elle m’avait donné à cet instant même, immédiatement après que je l’eus 
quittée, une réponse très claire. Je reconnus alors que la pensée qui avait 
été suggérée à mon cœur était bien un appel du Seigneur Jésus. Dans son 
amour Il m’avait appelé à le suivre pour parvenir au sommet de la perfec-
tion. Et de quelle manière Le suivre, c’est ce qu’il me montra dès cet instant 
même, en m’indiquant une voie tout en douceur et tendresse, celle de ma
sœur sainte, la petite Thérèse de l’Enfant-Jésus.

C’est seulement alors que je perçus la douceur de l’appel du 
Seigneur. Et du fond de mon âme découvris une joie nouvelle, 
toute imprégnée d’amour et de gratitude. Mon cœur fut telle-
ment ému de joie et de plaisir que tous les efforts étaient vains pour
les refouler, je dus laisser mes larmes couler en flots comme un torrent. En 
vérité, je pleurai parce que mon cœur débordait de bonheur. Dire que ce bon-
heur excédait toutes mes forces n’aurait pas été exagéré. Mes yeux ne virent 
plus rien après avoir lu cette parole de Thérèse :  « Si Dieu ne s’était abaissé 
que pour les fleurs plus belles, pour les saints docteurs par exemple, son
amour n’aurait pas encore été parfait, car le propre de l’amour est 
toujours de s’abaisser jusqu’au dernier degré ». Cette parole avait 
rempli le vide de mon cœur d’un amour tout de douceur. Depuis
toujours mon raisonnement était imprégné de cette simplicité, mais 
en réalité je n’avais pas trouvé où se trouvait la réponse. La décou-

verte de cette réponse si simple et si claire me rendit si heu-
reux, comme ivre, incapable dans ma faiblesse de supporter
l’expérience sans laisser les larmes déborder de mes yeux.12
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Le lendemain Van remercie ainsi la Vierge Marie pour le cadeau reçu.

« Sainte Vierge, c’est seulement aujourd’hui que je commence à sentir 
en mon âme la douce clarté de la joie. Je sais que le Seigneur m’a aimé, et 
qu’en raison de son amour Il m’a lancé un appel pressant afin que je m’en-
gage sur le chemin de la perfection pour parvenir jusqu’à Lui. O Mère ! Le 
cœur de Dieu est vraiment bon et miséricordieux, je ne sais pas avec quelles 
paroles Le remercier, avec quel amour de mon cœur répondre de manière 
satisfaisante à Son amour. Aussi, Vierge Mère, suis-je venu auprès de Toi 
pour confier mon tout petit cœur entre tes mains. Prends-le désormais dans 
ton cœur pour l’offrir au Dieu en Trois Personnes. Guide-moi, apprends-
moi comment aimer d’un amour parfait, comment m’abandonner tota-
lement à Dieu et avoir une espérance inébranlable. Puissé-je être aimé et 
protégé comme l’a été Thérèse, ta fleur candide à la blancheur de neige. 
Ô Mère, si telle est ta volonté, désigne-la pour qu’elle me protège et m’ap-
prenne à marcher sur « sa petite voie », afin que j’aie le bonheur de la suivre 
et d’aimer pour toujours Jésus dans un esprit d’enfant. Car de la part de 
Dieu, mon seul désir, c’est d’être aimé de cette manière toute aisée.

Puis il s’adresse à Jésus 

  « Ô Seigneur Jésus que j’aime, tu sais bien que je t’aime et je sais bien 
que tu m’aimes aussi. Hier soir, j’aurais pu rejeter la précieuse grâce que tu 
avais semée dans mon cœur en me suggérant l’idée de devenir saint. Le tout 
petit enfant naïf que je suis n’avait vraiment rien compris à l’amour. Mais 
dans ta miséricorde, tu as su habilement me persuader par les paroles que 
tu avais fait écrire par la main [225] de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. 
Seigneur, maintenant j’ai bien com pris le grand bienfait dont tu m’avais 
gratifié hier. Je suis tellement heureux car ta grâce est tellement délicieuse. 
À partir de maintenant, je suis décidé à te suivre comme tu le désires. Mais 
pour  correspondre à Ta Volonté, je Te demande de me laisser marcher sur 
la voie de la petite sainte Thérèse pour Te suivre. Ô Seigneur Jésus, aimé de 
mon cœur, si cela ne contrarie pas ta Volonté, je te demande de me faire aider 
et guider par la sainte, car je suis encore très ignorant, je ne sais pas encore 
aimer comme cela convient à ma naïveté. Donne-moi aussi la grâce de
persévérer dans ton amour, jusqu’à la fin de ma vie et éternellement dans la 
vraie patrie où seules les âmes qui aiment peuvent avoir leur place. 

Autobiographie 3 205-225 13
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Il est tout à fait intéressant de découvrir la formation reçue par Van chez les 
Rédemptoristes. Il est arrivé au noviciat, il suit une retraite de préparation à 
la prise d’habit. L’extrait qui suit est tiré de son carnet de notes. En italiques se 
trouvent ses notes, et en caractère droit ses réflexions personnelles.

Ô Jésus, dans ton amour plein de tendresse, tu as voulu me choisir pour 
être ton épouse. Aujourd’hui, tu es sur le point de venir m’accueillir, et tu 
te serviras d’un baiser extérieur pour me mettre au rang de tes autres épou-
ses. Mais hélas ! mon âme est bien petite et bien faible… 

Après quinze jours de retraite, viendra pour moi, ton humble enfant, 
un jour de bonheur. Impossible que tu ne viennes préparer mon âme à cet 
heureux jour qui approche. En effet, cet acte important, c’est toi-même qui 
vas le poser, et moi, je n’aurai qu’à me livrer à toi et à t’aimer… 

Ce jour est déjà proche, et j’espère que tu ne permettras pas que ton 
pauvre enfant reste comme abandonné. Ce jour-là, reviens Jésus dans 
mon cœur pour lui donner la joie. Oui, j’espère que ce jour-là tu revien-
dras dans mon cœur. 

Ouverture 
Méditation sur le but de la vie : devenir un saint. 
Il faut se sanctifier, et il faut le vouloir. 

Premier jour 
Dieu nous a créés pour sa gloire. 
La sainteté consiste : 
 1/ À aimer Dieu et à mettre en lui notre confiance. 
 2/ À tout faire par amour pour lui. 

Il y a trois genres de perfections :
 1/ Celle des chrétiens dans le monde ; 
 2/ Celle propre à l’état religieux ;
 3/ Celle propre à chaque individu. 

Deuxième jour 
Il faut commencer à se sanctifier dès maintenant. 

L’humilité c’est la vérité. 
 1/ Humilité d’esprit : se reconnaître pauvre et 

faible.
14

Premier enseignement
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 2/ Humilité de cœur : accepter de faire les travaux demandés par le supé-
rieur. 

Il faut renoncer à tout et n’aimer que Dieu seul. C’est en cela que consiste la 
sainteté dans la Congrégation du Très Saint Rédempteur. 

Troisième jour 
« Pensez à l’éternité. » 
Ô Jésus, je te demande de consumer cette petite victime que je suis, 

dans le feu de ton divin amour. Voilà ce que sera ma mort. 

Quatrième jour 
Pour arriver à la sainteté, il faut se corriger de ses défauts et de ses mauvaises 

habitudes. 
Ô Jésus, daigne brûler tous mes défauts et mes mauvaises habitudes 

dans le feu de ton amour. 

Cinquième jour 
Il faut être simple et sincère. 

Sixième jour 
Il faut maîtriser ses passions « mauvaises ». 
Heureux ceux qui ont beaucoup de passions ; celui qui n’a pas de passions 

ne peut devenir un saint. 

Septième jour 
Il faut s’examiner pour découvrir son défaut dominant et le corriger. 

Celui qui possède la grâce divine est toujours joyeux et content, mais 
celui qui ne possède pas cette grâce, semble être très malheureux. 

Huitième jour 
Le cœur de celui qui vit dans la grâce de Dieu est le temple où 

demeure la Trinité. 
Prions pour que tous, hommes et femmes, possèdent cette 

grâce divine. 
Ceux qui possèdent la grâce sont participants de la vie même de 

Dieu. 

Neuvième jour 
Le Rédemptoriste doit imiter la vie de Jésus, et cette imitation 

doit être explicite. 
Ô Jésus, toi qui autrefois à Nazareth as tout fait par obéis-

sance, sans reculer devant aucune difficulté, apprends-moi à tout 
faire parfaitement. 

15
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Quelques jours après avoir reçu une lettre de son beau frère - le mari de Lê 
-, Van écrit à ses parents qu’il n’a pas revus depuis son départ pour le Sud. Il est 
heureux des bonnes nouvelles reçues, qu’il a communiquées à sa soeur Tê qui a 
l’occasion de venir le voir régulièrement.

De votre côté, en apprenant que j’avais fait les vœux perpétuels [le 8 
septembre 1952], je suis certain que vous en avez aussi éprouvé une grande 
joie. Papa, cette joie te rappelle les grâces spéciales que Dieu a  accordées à 
notre famille, surtout celle de te voir maintenant devenu un homme diffé-
rent d’autrefois, un homme qui ne vit 
plus qu’avec cette pensée : « Le para-
dis, c’est le bonheur, et ce bonheur 
réside dans l’amour ». Cher Papa, tu 
as aujourd’hui bien des raisons de te 
réjouir. Sois donc joyeux de cette joie 
qui ne peut diminuer en rien l’ardeur 
de l’amour de Dieu, mais qui ne peut 
au contraire que l’accroître, puisque 
Dieu est la source de l’Amour.

Je te demande de prier pour moi 
de façon particulière, car je parle sans 
cesse de joie, alors que j’éprouve dans 
mon cœur une tristesse excessive. 
J’encourage les gens à être joyeux, 
tandis que mon propre cœur ne cesse 
de pleurer de tristesse ! Cependant, 
cela ne dépend pas de moi, mais 
bien de Jésus, mon divin Ami. Dans 
sa grande intimité avec moi, il me 
donne des souffrances en échange 
de mes joies qu’il utilise pour nourrir 
les âmes qui m’appartiennent. Et si 
mon ami Jésus agit ainsi avec moi, 

ce n’est pas qu’il est cruel, 
mais qu’il veut me faire 
comprendre que c’est une 

16

Encouragements à ses parents

bull68.indd 15/11/2016, 06:5616



marque de confiance de sa part, 
de m’envoyer des souffrances, que 
c’est uniquement par amour qu’il 
me donne de boire à la coupe de 
l’amitié, à la coupe amère de la 
souffrance, qu’il a bue lui-même. 
Oui, étant l’ami de Jésus, étant un 
frère Rédemptoriste, si je ne vis pas 
comme Jésus Rédempteur, je serai 
vraiment pour lui un sujet de honte 
inconcevable ! Prie pour moi, afin 
que j’accepte avec joie de souffrir et 
de mourir comme Jésus, mon divin 
Ami. 

Et toi, maman, tu es déjà une 
très grande sainte. Naturellement, 
personne ne t’a canonisée, mais je 
me plais à t’appeler sainte, car toute 
ta vie est un exemple d’héroïsme sur 
le champ de bataille. Le temple de 
ta perfection repose solidement sur 
des pierres taillées de la main même 
de Dieu. Tu as accepté avec joie toutes les volontés de Dieu sur toi ; c’est là, 
maman, ta sainteté ! Tu as pénétré très loin dans la voie d’abandon suivie 
par ma sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus. C’est toi-même qui m’as appris 
à gravir la montagne de la perfection, selon l’esprit de cette sainte, dès le 
moment où, toute résignée à la volonté de Dieu, tu me donnais le sein ou 
me portais dans tes bras. Et quand tu m’adressais la parole, c’était toujours 
pour m’apprendre à faire la volonté de Dieu… 

Maman ! Dieu me fait sentir que tu as atteint un très haut degré de 
sainteté qui ne le cède en rien à celui des docteurs ou des grands saints. Prie 
pour moi, afin que je suive toujours ton exemple pour devenir un saint. 

Lette à ses parents, Dalat, 5 octobre 1952

17
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Sur le site des Amis de Van, 26 janvier 2016

Bonjour, je voudrais vous partager une parole de mon fils de 5 ans après 
avoir lu le livre Van dis-nous en qui tu crois ! quand je mange un carré de 
chocolat Jésus le mange aussi car il est vivant dans mon coeur. «Il a été très 
touché par la vie de Van. Merci pour tout ce que vous faites pour faire con-
naître Marcel Van. C’est un grand saint. En union de prière. 

A.-L. B.

Courriel du 15 mai 2016

Bonjour, je vous remercie j’ai bien reçu -et rapidement- la photo de 
mon filleul, et les livres commandés. J’ai mis un peu de temps à vous 
répondre, excusez-moi. (...) J’ai hâte de faire connaître Frère Van à ceux 
qui ne le connaissent pas encore, ou pas assez... lui, son message, sa mis-
sion envers la France et envers les prêtres. Il faut le prévoir avant l’été pour 
avoir le temps d’informer et sensibiliser un maximum de personnes, (par 
exemple la communauté vietnamienne du Diocèse).

 En découvrant le Frère Van, il est rapidement devenu un ami très pré-
cieux pour moi, je lis ses colloques avec bonheur, je les savoure, (après un 
petit temps au début pour m’habituer à sa manière de s’exprimer). 

Très vite, il est devenu très présent dans ma vie, en particulier dans 
ma vie professionelle où j’étais en difficulté. Depuis quelques années je 
travaille essentiellement dans les EHPAD et je vivais très mal la souffrance 
physique et morale des patients, l’athéisme ambiant et leur «départ» sans 
avoir montré le moindre signe de foi et d’Espérance. En tant que kinési-
thérapeute à l’hôpital public, je suis «muselée» n’ayant pas le droit de parler 
de ma foi, ni de mon Espérance. Bref... Je me sentais démunie et souvent 
profondément triste. Je tenais grâce à la messe, à l’adoration eucharistique 
et au soutien de mon accompagnant spirituel.

  Depuis cette rencontre avec le Frère Van, je me sens moins seule, je sais 
qu’il intercède auprès de Marie et de Jésus, pour tous mes patients. Avec lui 
je confie tous mes patients, tous mes collègues athées et toute ma famille. 
J’essaie de changer de «point de vue», avec lui, j’ai l’impression de travailler 
dans les «maternités du Ciel» où les âmes se préparent à naître au Ciel, ou 

au moins au Purgatoire, et ce changement de regard ouvre de 
nouvelles perspectives, une belle lumière. Si cela ne règle pas 18

Témoignages

bull68.indd 15/11/2016, 06:5618



tout bien sûr, ce n’est pas magique, mais c’est un véritable soutien, une 
compagnie, ou plutôt trois, car qui dit Frère Marcel, dit Jésus et Marie. 
Cela fait du monde dans les couloirs et dans les chambres ! 

J’ai trouvé beaucoup de points communs, avec ce nouvel ami, «cette 
petite fleur», qui m’accompagne aussi dans la vie spirituelle, à la messe, à la 
prière pour les prêtres, à l’adoration perpétuelle, que nous avons la chance 
de vivre dans la paroisse. Bref, j’essaie de voir la souffrance changée en joie, 
apprendre à offrir les petits sacrifices et les grandes difficultés. Je n’y arrive 
pas tout le temps, mais petit à petit... Quelle rencontre !!!

Merci pour tout ce que vous faites pour sa Cause et pour soutenir ses 
frères vietnamiens ! Cordialement, en communion de prières.

Anne

courriel octobre 2016
Chers Amis de Van, 

J’ai découvert Marcel Van, il y a environ 1 an, au hasard d’une conversa-
tion avec une amie. Depuis, je lis peu à peu le livre Colloques dont je trouve 
les messages bouleversants, éclairants et enrichissants. Je suis également 
touché par les nombreuses invitations à prier pour la France.

Hélas, je découvre seulement aujourd’hui la proposition d’une prière 
pour la France du samedi 1er octobre au collège Stanislas.

Je voudrais savoir si il existe à Paris des occasions de se rassembler et de 
méditer sur le message de Marcel Van, de prier pour la France ou de prier 
pour la béatification de Marcel Van.  Serait-il envisageable de mettre en 
place un rendez-vous régulier (mensuel par exemple) pour un chapelet/
méditation autour des enseignements des Colloques ?

Merci par avance de votre retour. Bien à vous.
B.C.

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 19
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http : //www.amisdevan.org

Siège Social :
Les Amis de Van
15, rue de l’Orangerie
78000 Versailles FRANCE

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

Au Canada : 
Les Amis de Van-Canada
Madame Huguette Cardinal
4500 chemin Des Cageux
app. 909, Laval 
QC H7W 2S7 CANADA

Tél : 1 (450) 687-2384
Courriel : AmisVanCan@amisdevan.org

Nous devons donc nous efforcer de 
devenir des saints. Etre saint, c’est 
être uni parfaitement à Dieu, qui 
nous communique sa sainteté et 
nous fait vivre en Lui. Nous devons 
donc nous conduire de façon à uti-
liser tous les moyens possibles pour 
resserrer davantage les liens qui 
nous unissent à Dieu.

Lettre à sa mère, 13 août 1950

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

Nouvelle adresseNouvelle adresse
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