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Lettre aux correspondants : novembre 2013 

Chers amis,  

 Permettez-moi de vous écrire de nouveau pour 

vous réitérer ma demande du mois de juin dernier.  

 J’ai eu la joie – et c’est toujours pour moi un 

temps de grâce – de pouvoir parler du père Caffarel à 

beaucoup d’équipiers. Les équipiers sont toujours 

sensibles à l’évocation de celui qui a initié un grand 

mouvement de la spiritualité conjugale et qui a été un 

témoin de la prière et de l’oraison. L’expérience le montre : lorsque la parole du père retentit, 

avec sa voix haut perchée, tout le monde écoute et est touché. 

 Au cours de mes rencontres, je rencontre toujours des personnes qui prient le père 

Caffarel et qui ont été bouleversées par lui.  

 Je vous demande donc de bien vouloir solliciter des témoignages sur le rôle du père 

Caffarel dans la vie des équipiers. Beaucoup d’équipiers ont des choses à dire ; il ne faudrait 

pas laisser dans l’oubli ces lumières que le Seigneur donne par l’intercession du père Caffarel 

pour encourager ceux qui marchent sur le chemin du mariage et de la prière. Il est important 

de nous communiquer les grâces reçues.  

 Si vous le voulez bien, je joindrai ces témoignages au dossier qui sera envoyé à Rome 

pour l’avancement de la cause de canonisation, la béatification en étant le premier stade, 

comme vous le savez. 

Où en est la cause ? Sur le point d’achever son premier parcours. Il y a encore du 

travail à faire par les historiens. Ensuite, nous enverrons tout le dossier à Rome pour la 

seconde étape dont nous vous parlerons en temps voulu. 

De tout cœur, je vous assure de ma prière pour vous. Nous formons une grande famille 

et nous voulons manifester partout que Dieu est amour. 

 
        Paul-Dominique Marcovits, o.p. 
        Postulateur 

 


