
Le cinquantième anniversaire de la « naissance au ciel » de Marcel Van 
(1959 – 2009) nous donne l’occasion d’offrir un florilège d’articles et de 
témoignages Vierge Missionnaire sur l’actuelle fécondité de notre « petit 

frère et fondateur ». Force est de constater que le « petit secrétaire » de Jésus 
« passe son ciel », « à faire du bien sur la terre » : « Au ciel, je te donnerai pour 
mission d’aider ta grande sœur Thérèse à inspirer au monde la confiance en 
mon amour » (Dialogue avec Jésus).

Confiance en l’amour de Jésus, mais aussi confiance en l’amour de Marie, 
Van nous conduit avec sûreté dans la voie de l’enfance évangélique et 
mariale au cœur de laquelle jaillit le secret du vrai bonheur, le bonheur qui 
naît de l’amour : « L’amour ne meurt pas… Parce que l ’amour ne peut mourir, 
il continue d’aimer sans aucune limite de temps », écrivait Van à son ami 
Nghi le 9 novembre 1949. Voilà le secret d’une vie réussie : l’amour, comme 
accomplissement de la vocation de l’homme créé à l’image de Dieu. z

La vocation spécifique de Van a été d’être apôtre de l ’amour, apôtre de 
l’Amour « caché dans le cœur de Dieu pour devenir force vitale des apôtres 
missionnaires » (Dialogue avec Thérèse) et aussi des prêtres dont la mission 
unique est de répandre l’amour de Jésus dans les âmes qui leur sont confiées. 
« Le sacerdoce, disait le saint curé d’Ars, c’est l’amour du cœur de Jésus ». Van 
n’était pas prêtre, et l’on sait combien il aurait voulu l’être, mais « il avait une 
âme de prêtre » (Dialogue avec Thérèse). À la fin de sa vie, dans le camp où 
il devait mourir, Van puise dans l’Amour la force surnaturelle pour accomplir 
un véritable ministère de « petit curé de paroisse » : « Il me reste l’amour, et 
avec l’amour une volonté héroïque. Je suis la victime de l’Amour et l’Amour 
est tout mon bonheur : un bonheur indestructible » (Lettres au P. Paquette 
du 20 juillet 1956 et à Anne-Marie Té du 17 novembre 1955).

En cette fin d’année 2009, l’Année Marcel Van croise l’Année sacerdotale 
et l’Année du saint curé d’Ars ouvertes par Benoît XVI le 19 juin dernier en 
la fête du Sacré Cœur de Jésus. Réjouissons-nous de cette merveilleuse 
« coïncidence » et mettons-nous sans tarder, prêtres, laïcs, religieux, à l’école 
de l’apôtre caché de l ’Amour pour accueillir l’amour en nos vies et le répandre 
à profusion dans le monde !
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