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Je m’appelle Van. 
Je suis né dans un pays de bambous et de rizières, 
de l’autre côté du monde, un pays qui s’appelle le Vietnam. 
Jésus m’a demandé de te dire quelque chose de très impor-
tant. Alors écoute bien dans le silence de ton cœur : Dieu 
t’aime ; tu es pour lui unique au monde, et il désire être 
ton ami. Le veux-tu ? N’attends pas d’être grand : aime-
le, parle-lui tout simplement ! Le royaume de Dieu est aux 
enfants, il est à toi ! »

www.fl euruseditions.com

9 782728 917143

www.grainesdesaints.fr

«

La vie de Marcel Van racontée comme un conte musical. 

Un livre-CD qui contient l’intégralité de l’histoire et les 

5 chansons inédites composées à partir des textes spirituels 
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Je m’appelle Van. Je suis né dans un pays de bambous et de rizières, de 
l’autre côté du monde, un pays qui s’appelle le Vietnam. Quand j’étais 
petit, près de ma maison, il y avait une cour, près de la cour un verger, 
près du verger un étang et, derrière l’étang, les collines. Autour de 
moi, tout respirait la joie, tout reflétait la beauté.

Comme j’aimais Maman, si douce ! C’est elle qui m’a fait connaître 
Jésus. Les soirs d’été, mon père m’emmenait en promenade chez ma 
grand-mère ou dans les champs. J’aimais l’immensité des prairies en 
fleurs et les rizières jaunissantes… Souvent, il me faisait asseoir sur ses 
épaules et galopait à la façon d’un cheval.

J’ai un grand frère, une grande sœur, et aussi une toute petite sœur. Elle 
s’appelle Anne-Tê. Et puis il y a mon chien : « Ven ». Ce sont de drôles 
de noms, n’est-ce pas ? Nous aimions beaucoup jouer tous ensemble. 
Nous organisions des processions à la Vierge Marie. L’un faisait le 
prêtre, l’autre l’enfant de chœur, un troisième battait du tambour… 
Qui sait si Marie elle-même n’assistait pas à la procession ?

5

INTpetitvan.indd   5 07/12/12   10:26



À six ans, j’ai demandé à faire ma première communion. Le curé m’a 
dit d’attendre et de bien me préparer parce que j’étais encore très 
petit. Un jour, enfin, j’ai reçu la permission. Ah, communier ! Avoir 
Jésus, tout vivant, tout entier dans un morceau de pain, Jésus qui 
descend dans mon cœur à moi !
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En rentrant à la maison, mon chien Ven a couru à ma rencontre.  
Je lui ai pris la tête entre mes mains, et je lui ai dit :
« Ah, mon Ven, demain, je peux communier ! »
Plusieurs fois dans la nuit, je me suis réveillé et j’ai demandé à Maman :
« Est-ce déjà le matin ? »
J’étais très impatient !
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Le lendemain, l’heure tant désirée est arrivée. Je m’avance vers l’autel, 
l’âme débordante de joie. Je demande sans cesse à Jésus de venir à moi 
comme un tout petit enfant.
Enfin, Jésus arrive. J’ouvre doucement la bouche pour recevoir le pain 
de l’amour. Mon cœur est envahi par une joie extraordinaire.
Je ne savais plus que dire. En un instant, j’étais devenu comme une 
goutte d’eau perdue dans l’immense océan. 
Il ne restait plus que Jésus…

Toute la journée, ma petite sœur Anne-Tê est restée près de moi, elle 
voulait sans cesse poser sa tête sur mon cœur :
« Oh ! J’entends Jésus ! Il est en train de gigoter dans la poitrine de 
Van ! »
On ne pouvait s’empêcher de rire. En fait, elle ne faisait qu’entendre 
les battements de mon cœur… Ainsi, Jésus était venu non seulement 
pour moi, mais aussi pour tous ceux que j’aimais.

88

INTpetitvan.indd   8 07/12/12   10:26



INTpetitvan.indd   9 07/12/12   10:26



Bénédicte Delelis - Anne-Sophie Rahm
Éric Puybaret

Van
dis-nous en qui tu crois !

Va
n
,

di
s-

no
us

 e
n 

qu
i 
tu

 c
ro

is
 !

Je m’appelle Van. 
Je suis né dans un pays de bambous et de rizières, 
de l’autre côté du monde, un pays qui s’appelle le Vietnam. 
Jésus m’a demandé de te dire quelque chose de très impor-
tant. Alors écoute bien dans le silence de ton cœur : Dieu 
t’aime ; tu es pour lui unique au monde, et il désire être 
ton ami. Le veux-tu ? N’attends pas d’être grand : aime-
le, parle-lui tout simplement ! Le royaume de Dieu est aux 
enfants, il est à toi ! »

www.fl euruseditions.com

9 782728 917143

www.grainesdesaints.fr

«

La vie de Marcel Van racontée comme un conte musical. 

Un livre-CD qui contient l’intégralité de l’histoire et les 

5 chansons inédites composées à partir des textes spirituels 

de Marcel Van.

GRAINES DE SAINTS

G
R
A

IN
E
S 

D
E
 S

A
IN

TS

16,90 € France TTC

couv Van.indd   1 07/12/12   12:57




