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Lettre aux correspondants Mai 2016 

 

 

 

 

Promouvoir les adhésions 

 

Chers amis, 

 

Le 18 septembre prochain, nous célébrerons le vingtième anniversaire de la mort du père 

Caffarel et les dix ans de l’annonce de l’ouverture de sa cause de canonisation au grand rassemblement 

de Lourdes. Nous rendrons grâce au Seigneur pour tout ce que nous avons reçu par le ministère et le 

rayonnement du serviteur de Dieu. Aussi, nous demanderons au Seigneur de hâter le jour où l’Eglise 

reconnaîtra la sainteté de sa vie.  

 

Nous connaissons le but de cette demande : que le mariage et l’oraison – deux réalités 

inséparables – soient bien davantage connus, redécouverts, estimés, aimés pour le bien des chrétiens et 

de tous les hommes, grâce au père Caffarel. Ainsi Dieu est honoré : son amour est reçu ! 

 

Déjà bien des livres du père Caffarel sont publiés en de nombreuses langues. Rien ne remplace 

de lire, de méditer son enseignement : un dialogue personnel s’instaure entre lui et nous… ou plutôt 

entre lui, nous et Dieu ! Car Dieu est vraiment présent dans ses écrits.  

 

Maintenant voici une demande : si le père Caffarel est vraiment un vivant, si son enseignement 

nous nourrit, il serait bien naturel de s’inscrire à l’Association des Amis du père Caffarel pour recevoir 

les nouvelles concernant sa cause, les manifestations qui s’organisent pour promouvoir sa personne, sa 

pensée, sa vie. 

 

Permettez-moi d’insister ! L’Association des Amis du père Caffarel, animée par les Equipes 

Notre-Dame, compte bien des adhérents. Mais, au regard du nombre d’équipiers dans le monde, ce n’est 

pas suffisant. Promouvoir des adhésions, c’est simplement vouloir faire connaître le père Caffarel pour 

que beaucoup en reçoivent du bien pour leur vie de couple, pour leur vie spirituelle. 

 

Soyez donc remerciés, vous qui êtes correspondants de notre association, pour ce que vous ferez 

pour la promotion d’une cause qui est celle d’un prêtre mais aussi celle du mariage et de la prière. 

 

 

 

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

Rédacteur de la cause du père Caffarel 

 


