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Acte I, Scène 1 
1936, dans le petit village catholique de Ngam Ngiao, au nord du Vietnam, les villageois, 

appelés par la cloche entonnent le psaume 103 qui chante la Création. Ils commencent leurs 
journées en se rassemblant à l’église pour y prier avant de se rendre aux travaux de la rizière.

Prière des villageois  (psaume 103) 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon 
Dieu, tu es si grand ! Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! Comme une 
tenture, tu déploies les cieux, 
tu élèves dans leurs eaux tes demeures ; des 
nuées, tu te fais un char, tu t'avances sur les 
ailes du vent ; 
tu prends les vents pour messagers, pour 
serviteurs, les flammes des éclairs. 

Tu as donné son assise à la terre : 
qu'elle reste inébranlable au cours des 
temps. 
Tu l'as vêtue de l'abîme des mers : les 
eaux couvraient même les montagnes ; 
à ta menace, elles prennent la fuite, 
effrayées par le tonnerre de ta voix. 
Elles passent les montagnes, se ruent 
dans les vallées vers le lieu que tu leur 
as préparé. 
Tu leur imposes la limite à ne pas 
franchir : qu'elles ne reviennent jamais 
couvrir la terre.



Plantation dans la rizière (psaume 103) 

Dans les ravins tu fais jaillir des sources et 
l'eau chemine au creux des montagnes ; 
elle abreuve les bêtes des champs : l'âne 
sauvage y calme sa soif ; 
les oiseaux séjournent près d'elle : dans le 
feuillage on entend leurs cris. 
De tes demeures tu abreuves les montagnes, et 
la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ; 
tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, 
et les champs pour l'homme qui travaille.  



De la terre il tire son pain : 
le vin qui réjouit le cœur de l'homme, l'huile qui adoucit son 
visage, et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. 
Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres qu'il a 
plantés au Liban ; 
c'est là que vient nicher le passereau, et la cigogne a sa 
maison dans les cyprès ; 
aux chamois, les hautes montagnes, aux marmottes, l'abri 
des rochers.



Repiquage du riz (psaume 103) 

Tu fis la lune qui marque les temps et le soleil qui 
connaît l'heure de son coucher. 
Tu fais descendre les ténèbres, la nuit vient : les 
animaux dans la forêt s'éveillent ; 
le lionceau rugit vers sa proie, il réclame à Dieu sa 
nourriture. 

Voici l'immensité de la mer, son grouillement 
innombrable d'animaux grands et petits, 
ses bateaux qui voyagent, et Léviathan que tu fis 
pour qu'il serve à tes jeux.

Quand paraît le soleil, ils se retirent : chacun 
gagne son repaire. 
L'homme sort pour son ouvrage, pour son 
travail, jusqu'au soir. 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l'a fait ; la terre s'emplit 
de tes biens



Récolte (psaume 103) 

Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur 
nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la 
main : ils sont comblés. 
Tu caches ton visage : ils s'épouvantent ; tu 
reprends leur souffle, ils expirent et 
retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu 
renouvelles la face de la terre. 



(Psaume 103) 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que 
Dieu se réjouisse en ses oeuvres ! 
Il regarde la terre : elle tremble ; il touche 
les montagnes : elles brûlent. 
Je veux chanter au Seigneur tant que je vis 
; je veux jouer pour mon Dieu tant que je 
dure. 
Que mon poème lui soit agréable ; moi, je 
me réjouis dans le Seigneur. 
Que les pécheurs disparaissent de la terre 
! Que les impies n'existent plus ! Bénis le 
Seigneur, ô mon âme ! 

Van et sa mère sortent du groupe des 
paysans, ils ramassent des fleurs et Van 
offre le bouquet devant une statue de la 
Vierge, sa mère lui apprend à faire le 
signe de croix et à prier.

Van est en confession avec le Père Nghia :  
"Parmi les fautes que tu viens d’accuser, il n’y en 
aucune qui ait fait de peine au bon Dieu 
(...) demain, tu communieras pour la première fois".



Scène 2 

Première 
communion 
de Van

Depuis longtemps mon âme t’attend, mon Seigneur, 
En la très sainte hostie viens visiter mon cœur ! 
Comme cette bougie, je me sens tout brûlant, 
Approche-toi de moi comme un petit enfant. 

Enfin, petit Jésus, tu es venu en moi, 
En mon cœur tout entier, débordement de joie ! 
Ô tendresse infinie, délice de l’amour, 
Viens engloutir mon âme, y demeurer toujours ! 

Me voilà tout entier prisonnier de ton charme 
Et mon cœur ne peut même verser une larme ! 
Reviens me visiter chaque jour, mon Seigneur, 
Viens combattre avec moi mes doutes et mes peurs. 



Scène 4 - Devenir prètre 

Van (7 ans) est avec sa mère. "Mon fils chéri, tu aimes profondément Jésus. Es-tu toujours sûr 
de vouloir devenir prêtre ?". Van : "Oh oui, maman ! Je n’ai pas de plus cher désir que d’offrir 
ma vie à Jésus pour le glorifier, en devenant un de ses saints prêtres." 

Devenir prêtre ! 
Depuis ma plus tendre enfance 

Ce désir vit dans mon cœur, 
Je mets toute ma confiance 
En Jésus mon bon pasteur. 

 
Devenir prêtre ! 

Un saint prêtre de Jésus 
Au service de mes frères 
Qui n’ont pas encor reçu 

L’amour de Dieu notre Père. 
 

Devenir prêtre ! 
Ah, Jésus, je t’aime tant ! 

Ta bonté comble mon âme, 
Tout mon être exulte quand 

Ton Esprit m’envoie sa flamme ! 
 

Devenir prêtre ! 
Ma chère mère l’Eglise 

Veut m’accueillir en son sein : 
Voilà mon âme soumise 

A son merveilleux dessein. 

"Van si tu le veux, nous irons voir l’abbé Nha dans sa cure de Huu Bang. Il 
accueille des enfants pour les préparer à devenir prêtres."



Acte II - Scène 1 - Voici notre petit saint ! 
 

Van est à la cure de l'Abbé Nha depuis l'âge de 7 ans ; il en a désormais 12 ; les catéchistes 
et les filles de la cure mènent lui mènent la vie dure. 

- Voilà notre petit saint ! 
- Minuscule, et il sait tout mieux que les autres ! 
- Tes parents sont pauvres maintenant. Ils ne peuvent plus payer. 
- Il va falloir travailler ! Travailler ! Travailler ! 
- Va garder les canards, Monsieur l’Amiral ! 

- Petit saint, petit saint, petit saint … 
- Tes parents sont pauvres, pauvres, pauvres… 
- Travailler, travailler, travailler … 
- Amiral, amiral, amiral … 

- Et tu ne communieras plus tous les jours : tu manques de 
respect envers notre Seigneur ! 
Tous : Tu ne communieras plus ! Tu ne communieras plus !... 



Seigneur, corrige-moi sans colère 
Et reprends-moi sans violence. 
Tes flèches m'ont frappé, 
Ta main s'est abattue sur moi. 

Accablé, prostré, à bout de forces, 
Tout le jour j'avance dans le noir. 
Seigneur, tout mon désir est devant toi, 
Et rien de ma plainte ne t'échappe. 

Le cœur me bat, ma force m'abandonne 
Et même la lumière de mes yeux. 
Amis et compagnons se tiennent à 
distance 
Et mes proches, à l'écart de mon mal 

Van décide de fuir et de rejoindre sa famille 
(extrait du Psaume 37) ; mais il est rejeté dès 
son arrivée et doit retourner à la cure.  

Mes ennemis sont forts et vigoureux, 
Ils sont nombreux à m'en vouloir injustement. 

Ils me rendent le mal pour le bien ; 
Quand je cherche le bien, ils m'accusent. 

 
Ne m'abandonne jamais, Seigneur, 
Mon Dieu, ne sois pas loin de moi. 

Viens vite à mon aide, 
Seigneur, mon salut !



Van : Ô Jésus, mon ami, toi seul peux me 
guérir, 
Mon cœur est vide et froid en cette nuit 
glacée. 
Frères, parents, amis, ils m’ont tous rejeté, 
Mon âme désolée ne peut plus que gémir. 

Scène 3 - Messe de minuit

Refrain : Noël, Noël, notre Dieu vient 
nous visiter ! 
Petit enfant, tout plein de grâce, 
Tu as pris notre humanité. 
Noël, Noël, nous rencontrons Dieu face à 
face !

Je m’approche de toi, ô Jésus mon sauveur,Toute mon âme aspire à bien te recevoir.Tu 
veux venir en moi, tu es mon seul espoir. Et déjà je ressens ton baiser sur mon cœur.



Avec toi dans mon 
cœur, Jésus, mon 
bouclier, 
Je pourrai affronter les 
plus grandes 
souffrances. 
Car je trouve en toi 
seul mon unique 
espérance, 
Toi, mon libérateur, 
mon appui, mon 
rocher.

Tressaillement de joie, sommet de l’allégresse, 
Tu m’engloutis dans l’infini de ton amour. 

Oh, ne me quitte plus, reste avec moi toujours, 
Ne me refuse plus tes marques de tendresse ! 



Scène 4 - Nous sommes les anges de la résistance 
 

De retour à Huu Bang, Van est en discussion secrète avec des garçons ; ils se concertent et 
décident de débarrasser la cure des filles de mauvaise vie en leur tendant un piège. 

Cassez-vous, les filles, on 
ne veut plus vous voir ici ! 

 
C’est la maison de Dieu, 

n’en faites pas un repaire 
de brigands ! 

 
Approchez-vous si vous 

osez 
Vous allez prendre une 

raclée 
Car Jésus combat avec nous 

Attention, prenez garde à 
vous ! 

Refrain des garçons :  Nous sommes les Anges, 
les Anges de la Résistance !



Les filles : Mais ces gamins sont des démons !  
Venez nous aider, les garçons ! 

Les garçons : Nous combattons avec le Christ 
Et vos amis sont tous partis ! Le jeu, l’argent, 
l’alcool, les filles, 
Nous n’en voulons plus à Huu Bang 
C’est la maison de Dieu qu’on pille, 
Pas un repaire de brigands ! 

Les filles s’enfuient ; les garçons 
entonnent un chant d'action de 
grâce :

Béni sois-tu Seigneur, nous 
étions dans la nuit, 
Ton Esprit vient en nous et ta 
lumière luit 
Tu fortifies nos bras, tu affermis 
nos cœurs, 
Face à nos ennemis nous voilà 
grands vainqueurs ! 



Acte III - Scène 1 : Van & Thérèse 

Van découvre "Histoire d'une âme" qu'il 
commence à lire à voix haute ... il est visité 
par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ... 

Si toutes les petites fleurs voulaient être des 
roses, la nature perdrait sa parure printanière, 
les champs ne seraient plus émaillés de 
fleurettes. Ainsi en est-il dans le monde des 
âmes qui est le jardin de Jésus. Il a voulu créer 
les grands saints qui peuvent être comparés aux 
lys et aux roses, mais il en a créé aussi de plus 
petits, et ceux-ci doivent se contenter d’être des 
pâquerettes ou des violettes, destinées à réjouir 
le Bon Dieu, lorsqu’il abaisse ses regards à ses 
pieds. La perfection consiste à faire sa volonté, à 
être ce qu’il veut que nous soyons.  

Si Dieu ne s’abaissait que vers les fleurs 
les plus belles, symboles des saints 
Docteurs, son Amour ne serait pas un 
amour absolu, car le propre de l’Amour, 
c’est de s’abaisser jusqu’à l’extrême 
limite.

De même que le soleil éclaire à la fois le 
cèdre et la petite fleur, de même l’astre divin 
illumine particulièrement chacune des 
âmes, grandes ou petites.



Van et Sainte Thérèse 
chantent ensemble : 

Jésus, mon seul Amour, au 
pied de ton calvaire, 
Que j’aime chaque soir à te 
jeter des fleurs ! 
En effeuillant pour toi la rose 
printanière 
Je voudrais essuyer tes 
pleurs… 

Jeter des fleurs, c’est t’offrir 
en prémices 
Les plus légers soupirs, les 
plus grandes douleurs. 
Mes peines et mes joies, mes 
petits sacrifices, 
Voilà mes fleurs ! 

Seigneur, de ta beauté mon âme 
s’est éprise, 
Je veux te prodiguer mes parfums 
et mes fleurs 
En les jetant pour toi sur l’aile de 
la brise 
Je voudrais enflammer les cœurs !



Les pétales des fleurs, caressant ton visage, 
Te disent que mon cœur est à toi sans retour. 
De ma rose effeuillée tu comprends le langage 
Et tu souris à mon amour. 

Jeter des fleurs, redire tes louanges : 
Voilà mon seul plaisir en la vallée des pleurs… 
Au ciel j’irai bientôt avec les petits anges 
Jeter des fleurs ! 

Jeter des fleurs, Jésus, voilà mon arme 
Lorsque je veux lutter pour sauver les pécheurs 
La victoire est à moi… toujours je te désarme 
Avec mes fleurs !



Scène 2 - Van l'Apôtre caché de l'Amour
Thérèse : Van, aujourd’hui j’ai quelque 
chose d’important à te dire, mais il faut 
d’abord me promettre de ne pas 
t’attrister. 
Van : M’as-tu jamais vu triste en 
écoutant tes paroles ? 
Thérèse : Alors je vais oser te le dire : 
Dieu m’a fait connaître que tu ne serais 
pas prêtre ! 
Van fond en larmes : Jésus ! Est-ce bien 
vrai, ma sœur ? Pas prêtre ? Mais je 
veux devenir prêtre pour offrir la 
messe, prêcher la religion, sauver les 
âmes, faire vivre la gloire de Dieu. Non, 
non, c’est une chose décidée, il faut que 
je devienne prêtre ! 
Thérèse : Attends, petit frère, laisse- 
moi finir ! Crois fermement que ton 
désir de sacerdoce est très agréable à 
Dieu. Mais il a voulu te mettre au 
nombre des Apôtres de l’Amour, cachés 
dans le cœur de Dieu pour être la force 
vitale des Apôtres missionnaires. 
Van : Apôtre caché de l’Amour ? Apôtre 
caché de l’Amour... 



R/ Apôtre caché de l’Amour, 
apôtre caché de l’Amour ! 

Apôtre caché de l’Amour : 
Voilà la vocation que Dieu m’a 
réservée ! 
Dans le cœur de Dieu pour 
toujours, 
Sans autre tâche ni contrainte 
que d’aimer. 

Eh bien, je ne serai pas prêtre ! 
Ah, les chemins de Dieu sont parfois bien étranges ! 
Mais quelle joie de toujours être 
Au fond du cœur divin, caché avec les anges ! 

Tous deux nous jetterons des fleurs 
Et nous embellirons la création divine. 
Vous pouvez oublier vos peurs 
Car nous vous envoyons l’Esprit qui nous anime ! 
Tous deux nous sauverons des âmes. 
Envoyés par le Père au secours des pécheurs, 
Nous vous porterons cette flamme, 
Le don du Saint-Esprit qui embrase les cœurs.



Scène 3 - Prière pour la France 
 

Frère Marcel (Van), désormais rédemptoriste, chante avec le Père Boucher et Sainte Thérèse

Jésus à Van : «  Mon enfant, prie pour le 
pays que j’aime particulièrement. Ah, la 
France, la France … 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 fidèles et de 
travailler d'un cœur ardent à répandre 
ton Règne dans tout l'univers. Amen.

Van, tu vas partir à Saïgon, dans le sud. Tu pourras te reposer de tes fatigues et tu y seras plus à 
l’abri de l’armée communiste du Viet Minh qui attaque le nord du pays.



Heureux ceux qui tressaillent dans l'Esprit de Jésus 
et veillent pour leurs frères. 
Heureux le serviteur qui veillait dans la nuit au Nom du Fils de 
Dieu

Heureux ceux qui demeurent dans la paix de Jésus quand viennent les 
ténèbres. Heureuse la servante qui veillait dans la nuit au Nom du Fils de Dieu

Heureux ceux qui 
découvrent dans la 
mort de Jésus où vont 
les nuits humaines. 
Heureux le serviteur 
qui veillait dans la 
nuit guettant le jour 
de Dieu.

Acte IV - Hymne monastique

Heureux ceux qui tressaillent dans l'Esprit de Jésus et rendent gloire au Père. 
Heureux le serviteur qui veillait dans la nuit au Nom du Fils de Dieu 



Acte IV - Scène 1 - Je suis le petit rédempteur / Van en communauté avec les Rédemptoristes

La prière remplit 
mon âme. 

Sans cesse en Marie 
confié, 

Je la prie pour 
l’humanité : 

Prends pitié de nous, 
Notre-Dame ! 

Je suis un petit Rédempteur! Tout 
comme Jésus autrefois. Dévoué au soin 
du ménage, Comme Jésus à Nazareth.  Je 
suis un petit Rédempteur Et resterai 
toujours caché. Je n’irai pas au loin 
prêcher, 
Je ne serai qu’un serviteur. 
Je suis un petit Rédempteur, Toujours 
blotti près de Marie, A travailler et à 
souffrir, 
Et à prier de tout mon cœur. 
A cuisiner, à balayer 
Pour laisser la maison bien nette, 
Comme l’enfant de Nazareth 
Tout le jour je suis occupé.

Ma vie est un si grand 
bonheur, 

Quelle joie pour moi 
quand j’y pense, 

Jésus m’accorde cette 
chance : 

Je suis un petit 
rédempteur.



Scène 2 - Frère Marcel (Van) fait ses 
adieux à sa famille et lui annonce qu'il 
retourne dans le nord du Vietnam, où 
sévit le communisme et les persécutions 
antichrétiennes, pour annoncer Jésus à 
ses frères



Scène 3 - Van est reparti au nord du Vietnam. L’ambiance est pesante dans la rue, surveillée par 
des policiers.

Un communiste : Plus rien à manger à Saïgon, de la violence partout …

Frère Marcel (Van) : Mais non, ce n’est pas vrai, je viens de passer quatre ans dans le sud du pays, 
je peux vous assurer que tout est calme, tout le monde y vit bien…

Un autre communiste : 
Ce traître chrétien dit du 
mal du communisme. 

Un autre policier : 
Viens avec nous, 
tu seras jugé 
comme ennemi 
du peuple

Un policier : Que se 
passe-t-il ici ?



Scène 4 - Frère Marcel (Van) devant un juge

 Le juge : Ecoute, nous ne trouvons rien de grave à te reprocher. 
Avoue seulement que tu as parlé par ignorance contre le peuple et le 
régime communiste, et nous ferons preuve d’indulgence. 

Frère Marcel (Van) : Pour avouer un crime, ce n’est pas l’aspect grave 
ou léger qui compte pour moi, mais le fait de l’avoir commis ou non. 
Je n’avouerai jamais un crime que je n’ai pas commis. 

Le juge : Eh bien, quinze années en camp de travail te donneront le 
temps de réfléchir. 



Scène 5 : Frère Marcel (Van) expire le 10 juillet 1959, affaibli par les mauvais traitements et 
par la maladie, dans le camp de travail communiste de Yen Binh, dans le nord du Vietnam.

Toujours 
joyeux par 
amour, 
Même blessé 
de souffrance 
Ou de profonde 
tristesse, 
Sans cesse en 
paix bat mon 
cœur.  

Non la joie mais bien l’amour 
Est la source de ma joie : 
Mon Jésus que tu es beau, 
Et profonde ta tendresse. 

Joie non issue de la joie : 
Même n’ayant rien à craindre, 
Si mon cœur bondit de joie, 
Voilà l’effet de l’amour !



Apôtre caché de l’Amour, 
Te voilà pour toujours blotti au cœur de Dieu. 
Apôtre caché de l’Amour, 
Sans jamais te lasser, tu fais brûler son feu. 

Tu as su offrir tes souffrances 
Par amour pour Jésus et pour sa sainte Mère, 
Nous te confions notre France, 
Qu’elle retrouve un jour la joie de son baptême. 

Tu as rejoint ta sœur Thérèse. 
Ensemble auprès de Dieu, dans l’éternel 
bonheur, 
Battront toujours vos cœurs de braise 
Et tous les deux du Ciel vous jetterez des fleurs. 

A toi, très sainte Trinité, 
Va notre adoration, monte notre louange ! 
Tu règnes pour l’éternité, 
Chantée à tout jamais par les saints et les anges. 
Alléluia !



François DESPREZ (texte), Frédéric 
FONSALAS (Musique) et toute la troupe 
Cantatéo rendent grâce à Notre Seigneur 
Jésus-Christ qui leur a permis de mener à 
bien cette merveilleuse aventure, sous la 
protection de Sainte Elisabeth de Hongrie, 
Sainte Bernadette, Sainte Geneviève, Saint 
Jean-Marie Vianney, Sainte Thérèse 
d'Avila et Saint Jean de la Croix, 
Bienheureux Charles de Foucauld, Saint 
Louis, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et 
de la Sainte Face et Marcel Van. 

Merci à la 
technique !
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