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Lettre aux correspondants : juin 2012 

 

 

Le Père Caffarel, apôtre de la rencontre 

 

 

 

 

 

Chers tous, 

A la source de la vie du père Caffarel, une rencontre en mars 1923. « À vingt 
ans. Jésus Christ, en un instant, est devenu Quelqu’un pour moi. Oh ! Rien de 
spectaculaire. En ce lointain jour de mars, j’ai su que j’étais aimé et que j’aimais, et 
que désormais entre lui et moi ce serait pour la vie. Tout était joué. » Toute la vie du 
père Caffarel est basée sur cette rencontre avec le Seigneur. Là est la source de 
toutes ses œuvres. 

 

Depuis cette année 1923, il n’a eu qu’un désir : que chacun puisse faire cette 
rencontre de Dieu. Comme il l’écrit : « amener les autres à cela, parce que cela a été 
capital dans ma vie, cela m’a donné la joie de vivre, la grâce de vivre, l’élan de vivre… 
Découvrir que Dieu est amour. » 

 

Le père Caffarel le sait : une vie entière ne suffit pas pour découvrir l’amour de 
Dieu, l’éternité non plus ! L’amour de Dieu est insondable. Le père Caffarel écrit : « Je 
le cherche, je le trouve, je le cherche davantage, je le désire… » 
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Quelques mots sur l’avancement de la cause. L’étape diocésaine va s’achever. 
Elle aura consisté à faire une enquête sur la vie et l’œuvre du père Caffarel, de réunir 
toute la documentation nécessaire. Les experts théologiens et historiens ont remis 
leur rapport. La conclusion se fera, nous l’espérons, en fin d’année. Le dossier partira 
alors à Rome pour la rédaction de la « Positio », la synthèse des travaux de Paris. 
Nous vous en reparlerons. 

 

Nous comptons sur votre prière et sur celles de tous les « amis du père 
Caffarel ». 

 

Que le Seigneur nous accompagne tous et nous bénisse ! 

 

 

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

Postulateur 

 


