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Vous pouvez commander le DVD du Père Caffarel à  

L’Association des Amis du père Caffarel, 
- soit par courrier : 49 rue de la Glacière F-75013 PARIS 
- soit par internet sur le site : www.henri-caffarel.org 

au prix de 5 € 
 

Vous trouverez en dernière page un bulletin vous permettant de  
renouveler votre adhésion  pour l’année 2011, si vous ne l’avez déjà fait. 

 
Vous pourrez inscrire au verso de ce bulletin  les noms d’amis auxquels 

vous souhaitez que nous adressions une demande d’adhésion. 
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EDITORIAL  
 

 

   Prier avec le Magnificat  

 
Maria-Carla et Carlo Volpini 

  
 
 

Merci, P.  Caffarel, 
pour nous avoir demandé de prier avec le Magnificat 

 
 

 
Le Père Caffarel nous a continuellement invités à prier car  « prier 

c’est chercher et trouver Dieu ». 
 Une prière, le Magnificat, réunit toutes les équipes, mais pourquoi 
le réciter chaque jour ? 
 D’abord pourquoi est-elle la prière des équipiers du monde 
entier ? 
 Le Magnificat est le chant de louange de Marie à son Seigneur, 
mais peut devenir « nôtre »,  chant de louange car Dieu lui-même, par 
sa Parole et la Parole des Écritures,  nous demande de Le louer chaque 
jour. 
 
Magnificat anima mea  
 car « il est beau de célébrer notre Dieu » (Ps 147,1), 
Magnificat anima mea   
 car « tout ce qui respire chante louange au Seigneur » (Ps 150,6), 
Magnificat anima mea   
 car « c`est toi, Seigneur, qui as formé mes reins, qui m`as tissé 
dans le sein de ma mère » (Ps 139,13). 
 
Magnificat anima mea   
 quand je me m'agenouille devant mon Seigneur et que je sens sa 
présence dans la profondeur de mon âme, 
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Magnificat anima mea   
 quand j'écoute sa Parole et que par sa Parole m’arrive la lumière 
nécessaire pour vivre le quotidien (cf. Lc 10, 21-24), 
Magnificat anima mea   
 quand je  marche et que je sens une brise légère qui diffuse le 
parfum d'un nouveau printemps, ou quand un vent fort et vigoureux 
agite les branches d'arbres anciens, 
Magnificat anima mea   
 quand le parfum du pain neuf se diffuse dans l'air et me porte la 
joie de pouvoir aussi aujourd'hui le partager avec mes frères, 
Magnificat anima mea   
 quand avec Marie je  chante les grandes œuvres que  Dieu 
continue à créer en nous et pour nous (cf. Lc 1, 49-50), quand en Marie 
je trouve abri, soutien, protection. 
 
Magnificat anima mea   
 pour la beauté créée par l’homme avec l'esprit d’intelligence dans 
chacune de ses œuvres et pour le mariage vécu comme un chef-d’œuvre 
de Dieu. 
Magnificat anima mea  
  pour le lien serein entre plusieurs générations et en particulier 
pour l’étreinte d'amour entre les parents et les enfants. 
Magnificat anima mea   
 pour le don des END que chacun de nous a reçu grâce au Père 
Caffarel, un homme  saisi  par Dieu. 
Magnificat anima mea  
  pour le don  de Marie, Mère de Dieu et Mère de tendresse, car par 
l’exemple de son « oui », je deviens capable de dire mon « oui » (cf. Lc 
1, 38) 
 

Magnificat anima mea 
« tant que je vivrai, … tant que j`existerai » (Ps 146, 2) 
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Le billet du Postulateur 
 
 

     Oser l’Evangile 
 

 Père Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

         
 

Pour commencer, voici quelques mots sur la cause du père Caffarel. La 
session  diocésaine touche à sa fin. Les témoins ont été interrogés. Les 
théologiens et les historiens vont prochainement rendre compte de leurs 
travaux à la Commission diocésaine. Bientôt, si l’archevêque de Paris donne 
son accord, nous pourrons envoyer le dossier à Rome. Commencera une autre 
étape. Nous vous tiendrons au courant. 

Cependant, à l’approche du rassemblement international des Équipes 
Notre-Dame, à Brasilia, permettez-moi de vous livrer quelques réflexions. Le 
père Caffarel a aimé le Brésil : il y est allé trois fois à l’invitation des équipes 
qui y sont nées grâce à Pedro et Nancy Moncau. Ce rassemblement sera pour 
nous comme une nouvelle Pentecôte : l’Esprit Saint viendra sur nous pour que 
la bonne nouvelle du mariage soit annoncée encore et toujours à tous les 
couples de la terre.  

« Oser l’Évangile », tel est le thème de ce rassemblement. Pour nous 
préparer à ce pèlerinage à Brasilia, que nous y allions effectivement ou bien 
spirituellement, voici trois paroles du père Caffarel. 

 

« L’homme, pour s’accomplir, a plus besoin de prière que de pain. »  

Le pain est nécessaire, l’aide fraternelle est fondamentale, bien des 
secours humains aussi peuvent venir aider les équipiers à vivre le mariage et à 
en témoigner. Cependant, la prière, la relation à Dieu, le temps de se mettre 
simplement devant le Seigneur, « à sa disposition » comme dit le père 
Caffarel… cela est la source de tout. Sans la prière, l’aide des autres ne sera 
pas complètement efficace : le fond ne sera pas touché. Dans la prière, 
particulièrement dans l’oraison, le Seigneur fait surgir la vie… ensuite tout le 
reste prend sa place. La grande grâce que Dieu a accordée au père Caffarel est 
celle de la compréhension du sacrement de mariage qui a donné naissance aux 
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Équipes Notre-Dame. Oui, c’est vrai si on ajoute aussitôt qu’il a réuni vie du 
mariage et vie d’oraison, vie de prière. Si Dieu est « source de l’amour » 
comme le dit la liturgie du mariage, la prière est essentielle. Le mariage risque 
de se faner si l’eau de la prière est absente. Si elle est présente, alors l’homme 
et la femme peuvent « s’accomplir », trouver leur équilibre, passer les 
obstacles qui traversent toute vie. Oser l’Evangile, c’est oser la prière d’abord.  

 

Voici une deuxième parole du père Caffarel. « Il faut toujours revenir 
à cette vérité première : qui vient pour prendre, repart les mains vides ; 
qui vient donner, trouve. » Comme cela se vérifie dans le mariage ! Comme 
cela pourra se vérifier à Brasilia ! Déjà nous le savons : l’apostolat, la force de 
témoigner auprès des autres de la grandeur de l’amour humain habité par 
l’amour divin, tout cela trouve sa source dans l’amour, dans le don de soi aux 
autres.  Oser l’Évangile, ce n’est pas ‘‘prendre’’, ce n’est pas imposer notre 
foi, notre vision des choses, non ! Oser l’Évangile, c’est vouloir donner ce qui 
nous est le plus précieux. Ce qui touche les autres, c’est ce qui monte de notre 
cœur. 

 

Enfin une dernière parole. Quand le père Caffarel se présentait pour la 
première rencontre aux retraitants de Troussures, il ouvrait les bras et disait : 
« Le Seigneur vous attend. » Dans sa première lettre sur la prière, il écrit de 
même : « Le Seigneur toujours vous attend ». A Brasilia, il nous attend. Si 
nous restons dans notre pays : le Seigneur nous attend dans la communion 
avec tous les équipiers, avec la grande famille des Équipes. 

 

  (Pour lui écrire : courrier postal, à l’adresse de l’Association, 
e-mail : postulateur@henri-caffarel.org) 
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Bilan financier 2010 de l’Association 
 

Philippe Deney 
Trésorier 

 
 

  

 

  
 L’événement marquant de l’année 2010 a été l’organisation par 
l’association d’un colloque sur le Père Caffarel au collège des Bernardins à 
Paris, dont la lettre s’est largement fait l’écho. Son but principal était de 
mieux faire connaître le Père Caffarel et sa pensée. Il a donc été décidé de 
consacrer une partie de nos réserves financières, à cette opération bien en 
ligne avec notre mission. 
 
 

A fin décembre 2010, l’état des recettes et des dépenses de l’association 
se présente de la façon suivante : 

 
Dépenses 2010 2009 
•          Déplacements pour témoignages   2 452 € 1 781 € 
•          Frais de bureau  3 932 € 1 724 € 
•         Equipe Postulation  8 220 € 9 110 € 
•          Assistance secrétariat reprographie   5 449 € 5 499 € 
•      Frais Organisation colloque 12 834 €  

                                                     Total    32 887 € 18 114 € 
Recettes     
•          Cotisations    19 240 € 18 593 € 
•          Subvention ERI  0 € 0 € 
•          Dons   660 € 968 € 
•      Ventes Marchandises  10 € 35 € 
•      Inscriptions Colloque 5 231 €  
•      Produits Financiers 280 €  

                                                     Total    25 421 € 19 592 € 
      

Résultat  -7 466 € + 1 479 € 

 
Hors impact financier du colloque sur les comptes (perte nette de 10 120 €), 
comme pour les années précédentes, les dépenses restent inférieures au budget 
que nous avions envisagé pour cette période d’enquête. Le mode de 
fonctionnement a été conservé et les activités se font avec le minimum de 
déplacements pour l’équipe de postulation et la commission d’enquête 
diocésaine. Les Théologiens et les Historiens ont poursuivi leur travail à 
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distance via Internet. Les dépenses de secrétariat et de bureau restent à un 
niveau minimum, grâce à une importante équipe de bénévoles qui donne 
beaucoup de leur temps. 
 
Les recettes de cotisations sont identiques à celles de 2009. Le niveau de 
renouvellement des adhésions est bon, en l’absence de relance individuelle 
systématique et par la simple insertion du bulletin de ré-adhésion dans la lettre 
d’information. Il est à signaler la remarquable contribution du Brésil. En 
conséquence, nous avons décidé, de la même façon qu’en 2009 de ne pas 
requérir la subvention des Equipes Notre-Dame Internationale (10 000 €) et 
de la rapporter aux années suivantes en fonction de l’évolution de la cause. 
 
 

************ 

 

 

 
 

 
Les cotisations et les dons proviennent toujours principalement des deux pays 
les plus nombreux en termes de présence des Equipes Notre-Dame : le Brésil 
et la France qui a eux deux représentent 81% du montant des cotisations 2010. 
Le Brésil à lui seul représente les deux tiers des recettes de cotisation 2010. 
Ceci reflète tout à fait l’adhésion des brésiliens à la cause de canonisation du 
Père Caffarel. D’autres pays sont organisés avec la mise en place des 
correspondants de l’association. A ce jour l’association compte un peu plus de 
1600 adhérents. 
 

************ 
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Proposition de Veillée sur le Père Caffarel 
 

    
 
 
  Chers amis Equipiers, 
  
 Nous pensons que la parole du Père Caffarel reste toujours d’actualité. 
Elle peut aider de nombreux foyers à mieux s’enraciner dans la foi. La 
spiritualité conjugale est un chemin de sainteté. Nous travaillons pour soutenir 
la Cause de canonisation du Père Caffarel, afin que sa pensée sur « le mariage, 
chemin de sainteté » soit révélée au monde,  afin que sa parole se répande 
toujours  davantage. Nous constatons encore que,  lorsqu’on parle de la 
famille, on oublie l’essentiel, le pilier de la famille, le couple. 
  
 Aussi, nous pensons qu’il serait intéressant de partager nos expériences 
de diffusion de la pensée du Père Caffarel.  
  A titre d’exemple, nous vous présentons une proposition de veillée, en 
français, pour une retraite ou pour une soirée de prière. 
  
 Elle est téléchargeable sur le site internet sur le lien suivant : 
  

http://www.henri-caffarel.org/pages_fr/autres.html 
  
 N’hésitez pas, de votre côté, à nous faire connaître vos réalisations.  
Ces échanges doivent nous permettre de nous enrichir mutuellement pour être 
de meilleurs témoins. 
  

L’équipe de rédaction 
   Jacques et Marie-France Béjot-Dubief 
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Questionnaire d’enquête  
Bulletin des Amis du Père Caffarel  

 
A l’occasion de la parution du  N° 10 de ce Bulleti n,  nous avons 
souhaité connaître votre avis.   
Merci de prendre le temps de remplir ce questionnaire,  

soit en le détachant (retour par courrier au siège de l’Association) 
soit en  répondant directement sur Internet, en cliquant sur l’icône 

de la 1ère page du site  
http://www.henri-caffarel.org  

 
1 - Votre profil  

Âge :   
  ❑ Moins de 25 ans  ❑ 25-30 ans      ❑ 30-40 ans    

❑ 40-60 ans   ❑ Plus de 60ans 
Vous êtes  ❑Equipier ND    ❑ Conseiller spirituel       

  ❑ Autre…………………… 
Vous habitez : Pays……………………. 
   Ville……………………… 
 
2 - Vos pratiques de lecture  
 
Le Bulletin  vous l’attendez?  
|__| Avec impatience  
|__| Sans plus  
|__| Pas du tout  
 
Quel temps de lecture consacrez-vous au Bulletin ?  
|__| Moins de 15 minutes  
|__| Entre 15 et 30 minutes 
|__| De 30 minutes à 1 heure 
|__| Plus d’une heure 
 
Une fois que vous avez lu Le Bulletin  qu'en faites-vous ?  
|__| Vous l'archivez  
|__| Vous le faites circuler auprès de non-membres de l’Association 
|__| Vous ne le conservez pas  
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Utilisez-vous la dernière page   « demande d’adhésion » ?  
 non ❑    oui ❑     souvent ❑❑❑❑  
 
 
3 - Votre opinion sur le Bulletin des Amis…  
 

3.1 - Appréciation générale  
Noter de 1 à 4 en entourant la note de votre choix (1 pas satisfait ; 4 
très satisfait). 
 
Contenu rédactionnel 1 2 3 4 
La présentation  1 2 3 4 
L’ensemble de la revue 1 2 3 4 
 
Le Bulletin paraît 2 fois par an  : 

Considérez-vous ce rythme de parution adapté, et vous convient-il ? 

oui  ❑    
non ❑ et, dans ce cas que suggérez-vous ? 

  
 

Merci de donner votre avis sur les affirmations sui vantes 

(Une croix dans la case correspondante à votre réponse !) 
 

     
 D’accord 

 Pas 
d'accord 

 Ne sait 
pas 

Le Bulletin permet de mieux 
connaître le but de l’Association 

      

Le Bulletin permet de découvrir la 
personnalité et le message 

du P. Caffarel 
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3.2 - Votre appréciation du contenu  
 
Appréciation des rubriques   

Noter de 1 à 4 en entourant la note de votre choix (1 pas 
satisfait ; 4 très satisfait). 

 - Edito 
Intérêt 1 2 3 4 

  
 - Billet du Postulateur 
Intérêt 1 2 3 4 

  
 - Etat d’avancement de la Cause 
Intérêt 1 2 3 4 

  
 - Bilan financier de l’Association (une fois par an) 
Intérêt 1 2 3 4 

  
 - Témoignages sur le P. Caffarel 
Intérêt 1 2 3 4 
- Cette rubrique doit-elle être accrue ……..diminuée…….. inchangée 
 

 - Archives : textes du P. Caffarel 
Intérêt 1 2 3 4 
- Cette rubrique doit-elle être accrue ……..diminuée…….. inchangée 

  
 - Suggérez-vous d’autres sujets ? 
  
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
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 4 - Vous recevez le Bulletin  
 

 ❑  Par courrier postal   
 ❑  Par courrier électronique  
   ❑vous lisez sur l’écran     
   ❑vous imprimez   ❑en feuilles séparées  ❑ 1 page par feuille 

     ❑ 2 pages par feuille 
  ❑en livret agrafé 

Vos remarques sur la mise en page :  
(NB : Taille de police et mise en page sont prévus  
pour une impression en livret agrafé format A 5) 

…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 
 5– Le Site  internet de l’association des Amis    

 http://www.henri-caffarel.org  
 
- Saviez-vous que ce site existe ? 
  oui ❑   non ❑ 
-Si oui, le visitez-vous ? 

oui ❑    
 Et combien de fois  par  semaine….par mois….. par an……. 
  non❑  pourquoi ? 

 
-Le conseillez-vous à d’autres ? 
 
- En complément du Bulletin et du site internet, souhaiteriez-vous 
l’envoi d’informations par courrier électronique de temps à autres ? 

oui ❑   non ❑ 
 
 6 - Pour terminer,  que suggérez-vous  

- Pour améliorer le Bulletin ? 
- Pour faire adhérer de nouveaux membres à 

l’Association ? 
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Lettre d’une Equipe espagnole 

 
SUR LE THEME D’ETUDE DE L’ANNEE 2009-2010 (en Espagne) 

Equipe Huelva 7 – ENS/Carta espagnole N° 255, page 47-48 
  

Lors d’une des dernières réunions de ce parcours, le conseiller spirituel 
de notre équipe nous proposa d’écrire un commentaire sur le thème d’étude 
proposé, avec l’intention de remercier l’équipe de super région d’Espagne et 
de le lui transmettre. 

Votre témoignage peut être un grain de sable pour la cause de 
béatification du Père Caffarel  – nous dit-il - et une manière de répondre à tout 
ce que, au bout de tant d’années d’équipes, vous avez  reçu du Mouvement et 
du Père Caffarel. 

Il nous a rappelé comment sont nées les équipes, 
avec quelques couples et un prêtre. Ces couples étaient 
jeunes et avant de se marier ils s’étaient réunis avec 
lui, recevant ses orientations et son souffle. Cela eut 
pour certains d’entre nous une signification spéciale, 
car, également jeunes, nous avions commencé à nous 
réunir avec un prêtre qui fut pendant de nombreuses 
années conseiller de plusieurs équipes : le père 
Raphael Bohigues. Ensuite, récemment mariés nous 
avons désiré appartenir à cette église formée de 
couples que nous avions connus. A la fin de toutes ces 
années, après le départ de notre conseiller précédent, 

vint à le remplacer  un de ces jeunes qui fréquentaient aussi le Centre Ville de 
Séville et qui choisit pour sa vie la vocation du sacerdoce. 

Très souvent,  nous avons tourné notre regard vers une autre 
communauté primitive, celle  de Jésus et ses disciples –également un groupe 
réduit –essayant de découvrir le message initial, la Bonne Nouvelle du 
Royaume de Dieu, que le Christ a prêchée et que tant de fois, nous les 
hommes, nous nous sommes engagés à suivre. C’est pourquoi, il nous est 
apparu si opportun le retour aux origines qu’a supposé le thème de cette 
année, car nous sommes enclins à nous laisser porter par des questions qui 
nous distraient de l’essentiel de notre chemin : l’union au Christ. 
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Et c’est précisément cet objectif premier qui s’énonce dès le premier 
chapitre reprenant le texte de la lettre mensuelle du Père Caffarel de février 
1950  « ….. Visez la bonne direction ». 

La question essentielle pour le couple chrétien   est présente dans les 
autres thèmes basés sur  ses écrits : nous avons eu l’opportunité de les 
reprendre au cours des réunions de ce parcours ; tous, nous les avons trouvés  
proches, directs et clairs et nous nous sommes reconnus : nos angoisses, nos 
fragilités, nos erreurs, nos peines, nos joies, nos problèmes, nos 
circonstances…notre vie en définitive, reflétée dans celle du Christ, qui en 
tant qu’homme, sentit et vécut comme nous, mais identifié pleinement au 
Père, aimant jusqu’à l’extrême. 

Dans les écrits du Père Caffarel, nous avons pu apprécier le talent de ce 
prêtre, homme de foi, ayant des idées très claires, très proches, connaissant la 
famille et la vie des couples. Aimable et tendre,  et en même temps 
intransigeant sur l’essentiel du christianisme sans les adoucissements que 
nous nous appliquons mutuellement. Un visionnaire qui sut découvrir le 
Christ impliqué dans la vie des hommes et que l’on choisit de suivre, aidant 
les couples à connaître le chemin que Jésus nous a montré. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Archives 

 

    Père Henri Caffarel : 

 

         Des saints laïques  

pour « Oser l’Evangile »  
    

 

Voici, dans le cadre du thème de « Brasilia -2012», 
quelques extraits de textes du Père Caffarel sur 

notre rôle dans l’évangélisation. 
 
Des saints laïques 
 

…/… 
 Mais il serait bien naïf de croire que cette évangélisation du temporel 
s’opérera sans heurts, sans combats. Le temporel est encore terriblement le fief 
du « prince de ce monde », qui n’entend pas lâcher ainsi sa proie ! Pense-t-on 
que le monde du travail sera reconduit au Christ sans un âpre effort, que le 
monde du capital puisse être aisément converti à l’Évangile ?  Et le monde de 
la politique, et celui de la science,  et celui de la pensée, et celui de l’art ? … 
Cette reconquête de la nature par la grâce exige que la sainteté soit présente 
partout dans le monde moderne. 
 
 Tout le problème est là : Aurons-nous des saints laïques (saints … 
entendons-nous bien : des hommes tout livrés au Christ, habités par sa charité, 
mus par son Esprit), des ouvriers, des paysans, des chefs d’industrie qui soient 
des saints, des hommes politiques qui soient des saints, des artistes qui soient 
des saints ? Des saints, et aussi des missionnaires, et peut-être des martyrs… 
(Anneau d’or N°30) 
 
 Chaque siècle a son type de sainteté. À la naissance de l’Église, pendant 
trois cents ans, c’est avec les martyrs, le témoignage du sang. Après les 
persécutions, ces ermites, ces milliers de Pères du Désert — qui d’ailleurs ne 
tardèrent pas à se grouper. Et pendant des siècles, les monastères sont des 
écoles de sainteté. À noter, en passant, que les nouvelles formes de sainteté ne 
supplantent pas celles qui les ont précédées. Mais, étant donné leur adaptation 
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aux besoins de l’époque, elles les éclipsent parfois pour un temps. Au XIIIe 
siècle, dans une chrétienté qui vit confortablement, où les églises et les 
monastères sont honorés et richement dotés, la sainteté prend, avec les ordres 
mendiants, le visage de la pauvreté. À la Renaissance, elle se manifeste dans le 
grand élan missionnaire qui porte les religieux vers le Nouveau Monde et aux 
quatre coins du monde. Peu après se multiplient les congrégations fondées pour 
secourir toutes les détresses, physiques et morales — malades, orphelins, 
vieillards, enseignement des enfants, etc… Au XIXe siècle, les femmes à leur 
tour partent en mission lointaine. 
 Ne peut-on penser que le XXe siècle ouvre l’ère de la sainteté des laïcs 
mariés ? 
 
 Il n’est pas facile d’être des saints en plein monde. Accepter de prendre 
des responsabilités, d’être présent partout dans la Cité : depuis quelques 
années, des chrétiens, de plus en plus nombreux, l’ont fait. Mais combien y ont 
perdu leur enthousiasme et la pureté du christianisme de leur jeunesse… leur 
cœur n’était pas assez solidement trempé, incorruptible. On ne peut se jeter à 
l’eau pour sauver un monde en naufrage sans s’être assuré les moyens de 
résister au tourbillon. 
 
Des écoles de sainteté  
 
 Où donc peuvent se former ces témoins du Christ, ces saints des temps 
modernes appelés à affronter de tels risques ? Dans leurs paroisses, dans les 
mouvements d’Action Catholique, les retraites, la direction de conscience… 
assurément. Mais de même que les ermites ont très vite éprouvé la nécessité de 
l’appui du cadre et de l’amitié fraternelle des monastères, de même les 
chrétiens mariés ont besoin de trouver une formation spirituelle appropriée à 
leur état de vie et de ne pas rester isolés pour le dur combat de la sainteté. Pour 
ma part, je crois que les groupes de foyers devraient se préoccuper d’être, et 
avant tout, des écoles de sainteté où le foyer revienne régulièrement, tel le 
Prêcheur à son couvent, pour se refaire dans l’ambiance fraternelle, puiser dans 
la prière et la méditation des forces nouvelles, s’assurer qu’il n’est pas seul 
dans ses entreprises. 
      Anneau dOr N° 30, novembre-décembre 1949 
 

_____________________ 
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Rencontrer Jésus Christ,  cela veut dire, tout d’abord, se mettre à l’écoute 
de celui que l’on sait être là.  

Or il nous parle dans l’Écriture — aussi l’aime-t-on cette Parole de Dieu.  
Il nous parle par les enseignements que l’Église a peu à peu élaborés en 

sa méditation de la Bible.  
Il parle du fond du cœur de ce frère ou de cette sœur, mais il faut souvent 

comprendre au-delà des mots.  
Il parle de différentes façons au cours de la réunion, encore faut-il avoir 

« un cœur qui écoute », selon l’expression biblique.  
Il parle pour faire à chacun des confidences, pour révéler son Père et le 

grand dessein de son Père, pour inviter à la conversion (on n’a jamais fini de se 
convertir), il parle pour nous lancer au secours des autres…  

Il parle, et l’on a l’impression que tout cela c’est bien difficile à mettre en 
pratique. Aussi bien ne se contente-t-il pas de parler, il transforme ceux qui 
avouent leur impuissance en leur donnant cet Esprit de Force qui fit, de petits 
paysans de Galilée, les infatigables témoins du Sauveur.  

Henri  Caffarel  (Lettre mensuelle mars 73) 
 

________________________ 
 

Non seulement le Mouvement n’entend pas remplacer les autres 
collectivités : famille, paroisse, Action catholique, groupements de loisirs ou de 
culture ou d’entraide…, mais il ambitionne de voir ses membres s’intégrer à 
ces milieux de vie, y tenir leur place, y porter leur dévouement et leur 
témoignage, y nouer relations et amitiés. Je dirais presque : on se regroupe, 
entre membres d’équipe, juste ce qu’il faut pour retrouver cette force explosive 
– la charité du Seigneur – qui doit vous projeter dans toutes les directions et 
tous les milieux où il s’agit d’être, sans pusillanimité comme sans vanité, les 
témoins de la charité, le ferment dans la pâte. À quoi servirait un levain 
soigneusement tenu à l’écart de la pâte ? 
      Henri  Caffarel (Lettre mensuelle juillet 60) 
 

________________________ 
 

Il est un aspect caractéristique de cette mission apostolique des foyers que 
Jean XXIII met en un fort relief. Évoquant les attaques dont le mariage et la 
famille sont l’objet dans notre monde contemporain, déplorant que tant de 
foyers même chrétiens en viennent à méconnaître la grandeur de leur vocation 
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surnaturelle en se laissant contaminer par l’immoralité ambiante et par des vues 
matérialistes, le pape rappelle l’urgence de proclamer la pure doctrine 
chrétienne. Mais, souligne-t-il, cette doctrine chrétienne, il ne suffit pas 
qu’évêques et prêtres l’annoncent ; pour qu’elle soit comprise de nos 
contemporains, pour qu’ils l’estiment, l’aiment et désirent s’y soumettre, il faut 
encore qu’elle soit « en quelque sorte illustrée et mise à la portée de tous par 
l’exemple de catholiques fervents qui s’efforcent par leur conduite d’époux, de 
pères et de mères de famille d’être pleinement fidèles à l’idéal tracé par le 
Seigneur lui-même ». Proclamer par sa vie ce que le prêtre proclame par sa 
parole, voilà un aspect privilégié – et combien exigeant – de la mission 
apostolique des foyers chrétiens. N’est-ce pas d’ailleurs l’écho qui souvent 
nous parvient des missions lointaines : les missionnaires désespèrent de faire 
connaître la noblesse et le bonheur du mariage chrétien tant que des foyers ne 
viennent pas auprès d’eux comme authentifier leurs paroles par le rayonnement 
de leur amour mutuel et de leur amour de Dieu.       
       Henri  Caffarel (Lettre juin 1960) 

 

____________________________________________________ 
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Association  des Amis du Père Caffarel 

 
Membres d’honneur 
 

Cardinal Jean-Marie LUSTIGER, ancien archevêque de Paris  � 
 
René RÉMOND, de l’Académie française  � 
 
Pedro et Nancy MONCAU   � 
 
Mgr Guy THOMAZEAU, archevêque émérite de Montpellier 
 
Père Bernard OLIVIER o.p., ancien conseiller spirituel de l’E.R.I 1  �                                
 
Jean et Annick ALLEMAND, anciens permanents,  

  biographe du Père Caffarel 
 

Louis et Marie d’AMONVILLE, anciens responsables de l’Equipe 
Responsable, anciens permanents 

 

Marie-José  BELLANGER, responsable générale de la  
  « Fraternité Notre-Dame de la Résurrection »   

 

Igar et Cidinha FEHR, anciens responsables de l’E.R.I 1                                     
 
Mgr François FLEISCHMANN, ancien conseiller spirituel de l’ERI 1 

             
Père GEOFFROY-MARIE,  Frère de Saint-Jean,  

Prieuré Notre-Dame de Cana  (Troussures) 
 

Alvaro et Mercedes GOMEZ-FERRER, anciens responsables de l’E.R.I 1                                    
 
Pierre   et Marie-Claire HARMEL, équipiers, ancien ministre belge 
 
 
1 E.R.I : Equipe Responsable Internationale des Equipes Notre Dame 
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Odile MACCHI, ancienne responsable générale de la  
 « Fraternité Notre-Dame de la Résurrection » 
 
 Marie-Claire MOISSENET, présidente d’honneur du Mouvement  

« Espérance et Vie » 
 

Gérard et Marie-Christine de ROBERTY, anciens responsables de l’E R I  

 
Michèle TAUPIN, présidente du Mouvement  

« Espérance et Vie » 
 

Jean-Michel VUILLERMOZ,  responsable des « Intercesseurs » 

 

Danielle WAGUET, collaboratrice  et exécutrice testamentaire du  Père 
Caffarel  
 
 
 
 
 
 
 

Postulateur : 
Père Marcovits, o.p.  

 

Vice-postulatrice : 
Marie-Christine Genillon.  

 

Directeur de publication : 
Carlo Volpini 
 

Equipe de Rédaction : 
Jacques et Marie-France Béjot-Dubief 
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 DECOUPER et REMPLIR cette FEUILLE 

 RENVOYER AVEC VOTRE CHEQUE  
 

A : 
Association internationale de soutien 

A LA CAUSE DE BEATIFICATION  DU 
Père Henri CAFFAREL 

49 rue de la Glacière – 7ème étage 
F-75013 PARIS 

www.henri-caffarel.org 
 
NOM :……………………………………………………………… 
Prénom(s) :………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………… 
………..…………………………………………………………… 
Code postal :……………Ville…………………………..………… 
Pays : …………………………………………………………… 
Téléphone :…………………………………………………… 
Courriel :……………………………@………………………. 
Activité professionnelle – religieuse………………….. 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
� Je renouvelle mon adhésion (nous renouvelons) à l’Association 
   “Les Amis du Père CAFFAREL” pour l’année 2012, 
 
� Et je règle (nous réglons) la cotisation annuelle : 

o Membre adhérent :   10 € 
o Couple adhérent :     15 € 
o Membre bienfaiteur : 25 € et plus 

 
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de  “Les Amis du Père Caffarel” 

 

Au verso de ce bulletin,  vous pourrez inscrire les noms d’amis auxquels vous 
souhaitez que nous adressions une demande d’adhésion. 
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Je vous demande d’adresser une information et 
 une demande d’adhésion aux personnes suivantes : 

 
 
Nom :……………………………………………………………. 
Prénom :……………………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………….. 
Code postal…………………Ville :…………………………. 
Pays :……………………………………………………………. 
Courriel :………………………….@………………………… 
 
Nom :………………………………………………………….. 
Prénom :……………………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………….. 
Code postal…………………Ville :…………………………… 
Pays :…………………………………………………………... 
Courriel :………………………….@………………………… 
 
Nom :………………………………………………………….. 
Prénom :……………………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………….. 
Code postal…………………Ville :…………………………… 
Pays :…………………………………………………………… 
Courriel :………………………….@………………………… 
 
Nom :…………………………………………………………… 
Prénom :………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………… 
Code postal…………………Ville :……………………………. 
Pays :……………………………………………………………. 
Courriel :………………………….@………………………….. 
 


