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Lettre aux Correspondants Juin 2017 

 
 
 
Chers amis, 

 

Soyez d’abord remerciés pour ce que vous faites pour le service de la Cause du père 
Caffarel. Vous savez son importance : la connaissance de l’apôtre du mariage et de son enseignement 
sur ce sacrement. Sa béatification permettra à beaucoup de couples de redécouvrir le sens et la 
profondeur de leur amour.  

Maître d’oraison, le père Caffarel nous apprend aussi à recevoir la lumière, l’amour et la 
paix de Dieu. Il disait : « J’attribue vraiment tout à la prière dans ma vie. » 

Comme vous le savez, un second colloque international sur le père Caffarel se tiendra au 
Collège des Bernardins à Paris, les 8 et 9 décembre prochain à l’occasion du soixante-dixième 
anniversaire de la promulgation de la Charte des Équipes Notre-Dame. Des intervenants de nombreux 
pays manifesteront le rayonnement international du père Caffarel. Ce colloque a pour titre : « Henri 

Caffarel. Prophète pour notre temps – Apôtre du mariage et Maître de prière ».  

Comme correspondants de l’Association « Les Amis du père Caffarel » pour la diffusion de 
sa Cause, nous espérons vivement que vous pourrez participer à ce colloque. Une réunion de tous les 
correspondants et des membres du conseil d’administration de l’Association, aura lieu après la clôture 
du colloque, le samedi 9 décembre, à 18h, toujours au Collège des Bernardins. 

Au cours de cette réunion - où la plupart des pays, dans lesquels sont présentes les Équipes 
Notre-Dame, seront représentés - nous parlerons d’abord de la Cause de Canonisation du père Caffarel, 
de son but : le faire connaître ainsi que son enseignement, si important aujourd’hui, sur le mariage et la 
prière.  

Ensuite, nous verrons ensemble le rôle du correspondant et son importance pour l’avancée 
de la Cause. A travers toutes nos questions et les vôtres, nous échangerons nos diverses expériences. 
Nous verrons également la suite à donner à ce deuxième colloque dans les Super-Régions et Régions.  

Permettez-moi de vous assurer de ma prière fraternelle. Que le père Caffarel daigne nous 
bénir tous ! 

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p., chargé de la rédaction de la cause 

 


