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Lettre aux correspondants : janvier 2011 

 

        Il faut inviter les êtres à faire         

               l’expérience de Dieu 

 

 

 

Chers tous, 

Nous voulons vous remercier de ce service que vous rendez aux « Amis du Père 

Caffarel ». Il est tellement important de faire connaître sa pensée, son œuvre, pour 

le bien de l’Eglise. 

Dans cet esprit, nous vous incitons à diffuser très largement le bulletin que 

vous allez bientôt recevoir ; diffusez-le très largement par Email, en particulier à 

tous les équipiers des Equipes Notre-Dame qui ont une adresse Email. 

Vous verrez dans ce bulletin un compte-rendu du Colloque qui vient de se tenir à 

Paris, au Collège des Bernardins. Ce colloque s’est très bien passé, au-delà de nos 

espérances, grâce à la qualité des interventions.  

Il y a aussi le témoignage du régional de la région nord d’Italie sur le fascicule 

« Le Père Caffarel, prophète du mariage » qui nous fait part de son effet bénéfique 

pour les couples anciens comme pour les couples jeunes.  

Je voudrais revenir sur la phrase entendue au Colloque, phrase du Père Caffarel 

dite lors d’une interview par une radio nationale française en 1973 : « Parler de Dieu, 

c’est tellement difficile,… il faut faire plus, il faut faire mieux,… il faut inviter 

les êtres à faire l’expérience de Dieu ». 

C’était en effet le vœu le plus cher du Père Caffarel : faire en sorte que les 

êtres, et en particulier les couples, fassent l’expérience de la rencontre avec le 

Seigneur qu’il avait faite lui-même à 20 ans ! 
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Recevez mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que le Seigneur fasse 

de votre couple des pierres vivantes ! 

        Amicalement ! 

 

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

Postulateur 

         

 


