
Dieu, notre Père,
Tu as mis au fond du cœur de ton serviteur, Henri Caffarel, 
un élan d’amour qui l’attachait sans réserve à ton Fils
et l’inspirait pour parler de lui.

Prophète pour notre temps,
il a montré la dignité et la beauté de la vocation de chacun
selon la parole que Jésus adresse à tous : « Viens et suis-moi. »

Il a enthousiasmé les époux pour la grandeur du sacrement de mariage 
qui signifie le mystère d’unité et d’amour fécond entre le Christ et l’Église.
Il a montré que prêtres et couples sont appelés à vivre la vocation de 
l’amour.
Il a guidé les veuves : l’amour est plus fort que la mort.
Poussé par l’Esprit, 
il a conduit beaucoup de croyants sur le chemin de la prière.
Saisi par un feu dévorant, il était habité par toi, Seigneur.

Dieu, notre Père,
par l’intercession de Notre-Dame,
nous te prions de hâter le jour 
où l’Église proclamera la sainteté de sa vie, 
pour que tous trouvent la joie de suivre ton Fils, 
chacun selon sa vocation dans l’Esprit.

Dieu notre Père, 
nous invoquons le père Caffarel pour…
(Préciser la grâce à demander)

Prière approuvée par Monseigneur André VINGT-TROIS – Archevêque de Paris.
« Nihil obstat » : 4 janvier 2006 « Imprimatur » : 5 janvier 2006
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Le Père Henri Caffarel (1903-1996) fait la « rencontre » du 
Christ en 1923 : « Ce jour-là, Dieu est entré dans ma vie et depuis ce 
jour-là je suis à son service. »  
1939 : Au contact de jeunes couples, il  découvre le sacrement 
de mariage. Il fonde les Équipes Notre-Dame et il développe la 
spiritualité conjugale, source de vie pour les couples. 
1943 : Avec de jeunes veuves, il crée la Fraternité Notre-Dame de 
la Résurrection. 
Dès 1966, dans la Maison de Prière de Troussures, il conduit de 
nombreux croyants vers la rencontre avec le Christ dans l’oraison : 
« Le Christ qui s’était fait connaître de moi pouvait se servir de moi 
pour se faire connaître des autres ». 

De cet homme exigeant, aimant profondément l’Église qu’il 
servit avec fidélité, entièrement donné à Dieu, passionné par les 
hommes de son temps, de ce « prophète pour notre temps », selon 
le mot du Cardinal Lustiger, les Équipes Notre-Dame ont demandé 
à l’Église de reconnaître la sainteté.

La cause de canonisation a été ouverte en 2006. La session 
de clôture de l’enquête diocésaine a eu lieu en 2014 et le dossier a 
été déposé à la Congrégation pour les Causes des Saints à Rome. 
La Congrégation dirige maintenant la rédaction de la « Positio  », 
synthèse du dossier constitué à Paris et présentant la vie et la 
pratique des vertus du Serviteur de Dieu.  

L’association internationale « Les Amis du Père Caffarel » a 
été créée en 2005 pour promouvoir sa cause de canonisation et 
mettre en œuvre des actions destinées à faire connaître le Père 
Henri Caffarel, son œuvre et sa pensée sur le mariage et sur l’oraison.

Maria Berta et José Moura Soares, 
présidents de l’Association des Amis du Père Caffarel
responsables de l’Équipe Responsable Internationale  

des Équipes Notre-Dame

Au carrefour de la connaissance  
et de la spiritualité

Un espAce  
de liberté  
OÙ FOi & rAisOn  
entrent  
en diAlOgUe

Ouvert à tous, le Collège des Bernardins  
est un lieu de formation, de recherche et de rencontres  

dédié aux espoirs et aux questions de notre société.

20 rue de Poissy, 75005 Paris. 
www.collegedesbernardins.fr

Art - Économie - ÉducAtion -  environnement - Éthique - numÉrique  - Politique - religion
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COLLOQUE INTERNATIONAL
COLLÈGE DES BERNARDINS - PARIS
LES 8 ET 9 DÉCEMBRE 2017

SOUS LE HAUT PATRONAGE DU 

Cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris (France)

Archevêque de Paris depuis 2005, Ordinaire des catholiques des 
Églises orientales résidant en France, il a été créé cardinal par le pape 
Benoît XVI le 24 novembre 2007. Il est membre de la Congrégation 
pour les Evêques, membre du Dicastère pour le service du 

développement humain intégral et membre de la section migrants et réfugiés 
de ce Dicastère. Le Cardinal André Vingt-Trois est également membre de la 
Congrégation du Clergé et de la Congrégation pour les Églises orientales. 

AVEC LA PARTICIPATION DE   

Mgr Jérôme Beau, Président du Collège des Bernardins 

(France)

Évêque auxiliaire du diocèse de Paris depuis 2006. Il a été ordonné 
prêtre pour le diocèse de Paris en 1984. Il est titulaire d’une maîtrise 
de théologie. Mgr Jérôme Beau est président du Collège des 

Bernardins, responsable de la formation et directeur de l’École Cathédrale. Il est 
également directeur de l’Œuvre des Vocations et président de la Commission 
épiscopale pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale.

Mgr Éric de Moulins-Beaufort (France)

Évêque auxiliaire du diocèse de Paris depuis 2008. Il a été ordonné 
prêtre pour le diocèse de Paris en 1991. Diplômé de l’Institut d’Études 
Politiques de Paris, il est docteur en théologie. Il a été enseignant à 
l’École Cathédrale et au Studium du Séminaire de Paris. Mgr Éric de 

Moulins-Beaufort est président de la Commission doctrinale de la Conférence 
des Évêques de France. Il est conseiller spirituel d’une équipe Notre-Dame 
depuis 1993.

–  HENRI CAFFAREL - PROFETA PARA O NOSSO TEMPO Apóstolo do matrimónio e Mestre de oração . Colóquio internacional – HENRI CAFFAREL  - PROPHETA PARA NUESTRO TIEMPO Apóstol del matrimonio y Maestro de oración . Coloquio internacional –
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PROGRAMME VENDREDI 8 décembre 2017

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

OUVERTURE DU COLLOQUE

Accueil et présentation du programme
Matthieu Toussaint de Quiévrecourt, journaliste

Les enjeux du colloque
Maria Berta et José Moura Soares, responsables de l’Équipe 
Responsable Internationale des Équipes Notre-Dame (Portugal)

Mgr François Fleischmann, conseiller spirituel de l’Équipe 
Responsable Internationale des Équipes Notre-Dame de  
2000 à 2006 (France)

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p., rédacteur de la cause  
de canonisation du Père Henri Caffarel (France)

« HENRI CAFFAREL, 
LA VOCATION D’UN HOMME DE DIEU »

Présidents de séance :
Françoise et Rémi Gaussel, membres de l’Équipe Responsable 
Internationale des Équipes Notre-Dame (France) 
 

« Un homme de foi »
Père Paul-Dominique Marcovits, o.p., rédacteur de la cause  
de canonisation du Père Henri Caffarel (France)

 « Aux sources spirituelles de sa vocation »
Père José Jacinto Ferreira De Farias, conseiller spirituel de 
l’Équipe Responsable Internationale des Équipes Notre-Dame 
(Portugal)

« Inspiré par Joseph et Marie »
Véronique et Thierry Caspar-Fille-Lambie, équipiers Notre-Dame 

(France)

PAUSE

TABLE RONDE
Introduction par 3 témoignages (clips) de Colombie, des États-
Unis et de France
  

Les présidents de séance : Françoise et Rémi Gaussel
Le conférencier : Père Paul-Dominique Marcovits
Les grands témoins : Bernadette et Sylvestre Minlekibe, 
équipiers Notre-Dame (Togo) 

Conclusions par les présidents de séance

DÉJEUNER

08:00

09:00

09:30

HENRI CAFFAREL - A PROPHET FOR OUR TIMES An Apostle of marriage and a Master of prayer . International Colloquium – HENRI CAFFAREL - PROPHETE POUR NOTRE TEMPS Apôtre du mariage et Maître de prière . Colloque international – 

11:30

12:30
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« HENRI CAFFAREL, 
FONDATEUR DANS L’ÉGLISE »

Présidents de séance :
Clarita et Edgardo Bernal Fandiňo, membres de l’Équipe 
Responsable Internationale des Équipes Notre-Dame (Colombie) 

« Henri Caffarel, directeur de la revue l’Anneau d’Or, au cœur des 
courants spirituels et culturels de son temps »
Mgr François Fleischmann, conseiller spirituel de l’Équipe 
Responsable Internationale des Équipes Notre-Dame de 2000  
à 2006 (France) 

« Henri Caffarel, un fondateur » 
Jean Allemand, collaborateur personnel du Père Henri Caffarel 
(France) 

« Développement et internationalisation du Mouvement des 
Équipes Notre-Dame »
Constanza et Alberto Alvarado, équipiers Notre-Dame (Colombie)

PAUSE

TABLE RONDE
Introduction par 3 témoignages (clips) de Belgique, d’Espagne  
et de Grande-Bretagne
  

Les présidents de séance : Clarita et Edgardo Bernal Fandiňo
Le conférencier : Mgr François Fleischmann
Les grands témoins : Silvia et Francisco de Assis Pontes,équipiers 
Notre-Dame (Brésil) 

Conclusions par les présidents de séance

16:00

17:00

CÉLÉBRATION DES 70 ANS DE LA CHARTE 
DES ÉQUIPES NOTRE-DAME

ÉGLISE SAINT-AUGUSTIN

Ouverture  
Temps de méditation
Intervention de Maria Berta et José Moura Soares, responsables  
de l’Équipe Responsable Internationale des Équipes Notre-Dame

Célébration eucharistique  
Fête de l’Immaculée Conception de la  Vierge Marie
Messe présidée par Mgr Éric de Moulins-Beaufort, évêque 
auxiliaire du diocèse de Paris

Soirée d’amitié internationale

Envoi

19:15

19:45

21:00

22:30

14:00
Fin de la première journée au Collège des Bernardins

PROGRAMME VENDREDI 8 décembre 2017

–  HENRI CAFFAREL - PROFETA PARA O NOSSO TEMPO Apóstolo do matrimónio e Mestre de oração . Colóquio internacional – HENRI CAFFAREL  - PROPHETA PARA NUESTRO TIEMPO Apóstol del matrimonio y Maestro de oración . Coloquio internacional –
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SAMEDI 9 décembre 2017

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

08:00

09:00
« HENRI CAFFAREL,  
MAÎTRE DE PRIÈRE ET CONSEILLER SPIRITUEL » 

Président de séance :
Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire du diocèse de Paris, président 
du Collège des Bernardins (France) 

« Henri Caffarel, maître de prière »
Jacques Gauthier, professeur émérite à l’Université Saint-Paul 
d’Ottawa, poète et essayiste (Canada)

 « Le couple, l’équipe Notre-Dame et le prêtre » 
Amaya, ofm.cap. et José Antonio Marcén-Echandi, équipiers 
Notre-Dame (Espagne) et le Père Gabriel Larraya Aguinaga,  
ofm.cap., conseiller spirituel Équipes Notre-Dame (Espagne) 

« Henri Caffarel et l’accompagnement spirituel du veuvage »
Monique Cheuleu, membre de la Fraternité Notre-Dame de la 
Résurrection, coordinatrice pour l’Afrique francophone (Cameroun)

PAUSE

11:00

12:00

TABLE RONDE
Introduction par 4 témoignages (clips) de France, du Liban,  
de Pologne et du Portugal 

Le président de séance : Mgr Jérôme Beau
Le conférencier : Jacques Gauthier
Les grands témoins : Elaine et John Cogavin, équipiers Notre-
Dame (Irlande) et le Père Patsy Kelly, conseiller spirituel Équipes 
Notre-Dame (Irlande) 

Conclusions par le président de séance

DÉJEUNER

PROGRAMME

HENRI CAFFAREL - A PROPHET FOR OUR TIMES An Apostle of marriage and a Master of prayer . International Colloquium – HENRI CAFFAREL - PROPHETE POUR NOTRE TEMPS Apôtre du mariage et Maître de prière . Colloque international – 
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–  HENRI CAFFAREL - PROFETA PARA O NOSSO TEMPO Apóstolo do matrimónio e Mestre de oração . Colóquio internacional – HENRI CAFFAREL  - PROPHETA PARA NUESTRO TIEMPO Apóstol del matrimonio y Maestro de oración . Coloquio internacional –

P.12 P.13

CLÔTURE DU COLLOQUE

« L’actualité de la proposition des Équipes Notre-Dame » 
Maria Berta et José Moura Soares, responsables de l’Équipe 
Responsable Internationale des Équipes Notre-Dame (Portugal) 

« Les conclusions du colloque » 
Père Paul-Dominique Marcovits, o.p., rédacteur de la cause de 
canonisation du Père Henri Caffarel (France) 

« État de la cause de canonisation du Père Henri Caffarel »
Père Angelo Paleri, ofm. conv., postulateur romain de la cause de 
canonisation du Père Henri Caffarel (Italie)

Intervention 
du Cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris (France)

Remerciements et envoi 
par Maria Berta et José Moura Soares

15:30

16:30

18:00
FIN DU COLLOQUE 

« HENRI CAFFAREL,  
PROPHÈTE POUR LE COUPLE ET LE MARIAGE »

Président de séance :
Père Jacques de Longeaux, président de la Faculté Notre-Dame - 
Collège des Bernardins (France) 

La spiritualité du mariage dans la revue l’Anneau d’Or fondée 
par le Père Henri Caffarel 
Sœur Fernanda Barbiero, des Sœurs éducatrices de Sainte-
Dorothée de Venise (Italie) 

« Sur l’élan du Père Henri Caffarel, les Équipes Notre-Dame au 
service du mariage »  
Père Louis de Raynal, conseiller spirituel Équipes Notre-Dame 
(France) 

« Le Christ au centre du couple »
Delphine et Antoine Quantin, équipiers Notre-Dame (France)

PAUSE

TABLE RONDE
Introduction par 3 témoignages (clips) du Brésil, d’Italie et du Togo
  

Le président de séance : Père Jacques de Longeaux
Les conférenciers : Père Louis de Raynal et Sœur Fernanda Barbiero
Les grands témoins : Teresa et Duarte Da Cunha, équipiers  
Notre-Dame (Portugal) 

Conclusions par le président de séance

13:30

SAMEDI 9 décembre 2017PROGRAMME
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–  HENRI CAFFAREL - PROFETA PARA O NOSSO TEMPO Apóstolo do matrimónio e Mestre de oração . Colóquio internacional – HENRI CAFFAREL  - PROPHETA PARA NUESTRO TIEMPO Apóstol del matrimonio y Maestro de oración . Coloquio internacional –

INTERVENANTS

OUVERTURE DU COLLOQUE 

« Les enjeux du colloque »

Maria Berta et José Moura Soares (Portugal)

Équipiers Notre-Dame depuis 1966. Mariés en 1962, ils ont trois 
enfants. Au sein des Équipes Notre-Dame, ils ont été respon-
sables de la super-région Portugal de 1999 à 2004 et membres 
de l’Équipe Responsable Internationale de 2006 à 2012.  

Maria Berta et José sont responsables de l’Équipe Responsable  
Internationale des Équipes Notre-Dame depuis 2012.  

Mgr François Fleischmann (France)

Prêtre ordonné pour le diocèse de Paris en 1962. Après des années 
d’enseignement et de ministère paroissial, en service à la Secrétairerie 
d’État à Rome de 1983 à 1998. À Paris, curé de Saint-François-Xavier, 
puis chancelier et vicaire épiscopal pour les mariages. Conseiller spi-

rituel de l’Équipe Responsable Internationale des Équipes Notre-Dame de 2000 
à 2006. Conseiller de  l’Association des Amis du Père Caffarel. En retraite depuis 
2013, Mgr François Fleischmann réside dans une paroisse de Paris et il est conseil-
ler spirituel de deux équipes Notre-Dame.

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p. (France)

Dominicain, il a été ordonné prêtre en 1977. Prédicateur, il exerce son 
ministère auprès d’auditoires différents et il a publié de nombreux 
livres de spiritualité. Il est conseiller spirituel d’une équipe Notre-
Dame. Il a été conseiller spirituel de l’Équipe Responsable France-

Luxembourg-Suisse des Équipes Notre-Dame de 2004 à 2009 et conseiller 
spirituel international de la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection de 2009 à 
2017. Actuellement, il est conseiller spirituel du Mouvement des Intercesseurs. Le 
Père Paul-Dominique a été le postulateur diocésain de la cause de canonisation 
du Père Henri Caffarel et il en est maintenant le rédacteur

Matthieu Toussaint de Quiévrecourt (France)

Équipier Notre-Dame avec son épouse Hélène depuis 2000. Mariés en 
1998, ils ont cinq enfants. Il est journaliste. Engagé dans le scoutisme, 
il est chef de groupe au sein des Scouts d’Europe de 2013 à 2017.

« Un vrai foyer chrétien, c’est une 
grande œuvre de Dieu, l’éclat du 
sacrement de mariage est le reflet de 
l’immense tendresse qui unit le Christ 
à l’Église ». 

Père Henri Caffarel 
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HENRI CAFFAREL - A PROPHET FOR OUR TIMES An Apostle of marriage and a Master of prayer . International Colloquium – HENRI CAFFAREL - PROPHETE POUR NOTRE TEMPS Apôtre du mariage et Maître de prière . Colloque international – 

INTERVENANTS

« Inspiré par Joseph et Marie »
Véronique et Thierry Caspar-Fille-Lambie (France)

Équipiers Notre-Dame depuis 1985. Mariés en 1982, ils ont cinq 
enfants. Ils ont été foyer informateur des Équipes Notre-Dame à 
Evreux. Ils ont été engagés dans la préparation au mariage et dans 

l’organisation de groupes Alpha et, pour Véronique, dans la pastorale des écoles 
dans lesquelles elle a enseigné.

Le père Henri Caffarel a donné au mouvement de foyers qu’il a fondé le 
patronage de Notre-Dame. À Lourdes en 1954, les Équipes Notre-Dame  ont 
été consacrées à la Vierge Marie, affirmant que « le Mouvement est remis à 
Marie et par elle à Dieu ». On fera le point sur ce que le Père Henri Caffarel 
appelait « la vraie dévotion à la Vierge Marie ». Le couple formé par Joseph 
et Marie a particulièrement inspiré le Père Henri Caffarel, qui a écrit Prends 
chez toi Marie ton épouse, une méditation originale sur le sens du mariage 
chrétien. 

Bernadette et Sylvestre Minlekibe (Togo)

Équipiers Notre-Dame depuis 1996, année de leur mariage, ils ont trois 
enfants. Au sein des Équipes Notre-Dame, ils ont été responsables de 
la super-région Afrique francophone de 2010  à 2015. Ensemble, ils 
sont engagés dans la pastorale familiale au sein de leur diocèse et de 

l’Église du Togo. Bernadette est membre du mouvement des Guides. Sylvestre 
est membre du conseil d’administration d’un hôpital catholique pour enfants et 
membre du conseil de gestion d’un organe de presse catholique.  

« HENRI CAFFAREL,  
LA VOCATION D’UN HOMME DE DIEU »

Présidents de séance :
Françoise et Rémi Gaussel (France)

Équipiers Notre-Dame depuis 1989. Mariés en 1968, ils ont deux 
enfants. Au sein des Équipes Notre-Dame, ils ont été responsables de 
la super-région France-Luxembourg-Suisse de 2008 à 2013. Françoise 

et Rémi sont membres de l’Équipe Responsable Internationale depuis 2014 où ils 
sont chargés de la communication.  

« Un homme de foi »
Père Paul-Dominique Marcovits, o.p. (France)

Mars 1923. « À vingt ans, Jésus Christ, en un instant, est devenu 
Quelqu’un pour moi ». Tout vient de là. Le Père Henri Caffarel ne 
cessa de parler de ce Dieu qui « l’avait saisi », de cet amour qui 

illuminait les couples. « Entrer plus avant dans cette intimité et amener les autres 
à cela, voilà mon seul désir. » Il suscitait à sa suite des « chercheurs de Dieu ». Le 
Christ propose à tous « son amour ou plutôt, une réciprocité d’amour ».

« Aux sources spirituelles de sa vocation  »
Père José Jacinto Ferreira De Farias (Portugal)

Prêtre de la Congrégation des Prêtres du Sacré Cœur. Il a été 
ordonné en 1978 à Fátima. Il a fait ses études de philosophie et 
de théologie à Lisbonne. Il a fait ensuite un doctorat en théologie 

à l’Université Grégorienne à Rome (1989). Il enseigne la théologie depuis 
1982 et il est actuellement professeur de théologie à l’Université Catholique 
de Lisbonne. Le Père Jacinto est conseiller spirituel de l’Équipe Responsable 
Internationale des Équipes Notre-Dame depuis 2012.

Après l’expérience de sa vocation, la décision d’Henri Caffarel est prise :  
il sera prêtre. Il a un grand désir de vie monastique qui ne se réalisera pas, 
mais ce désir aura une grande fécondité dans sa vie et ses fondations.  
Il eut comme père spirituel le bienheureux Vladimir Ghika qui fonda une 
communauté à Auberive. Pendant deux ans, le jeune Henri Caffarel y vécut 
et reçut beaucoup de Mgr Ghika. Le futur cardinal archevêque de Paris, 
Mgr Jean Verdier, suivit ensuite sa formation en vue de la prêtrise
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« HENRI CAFFAREL,  
FONDATEUR DANS L’ÉGLISE »

Présidents de séance :
Clarita et Edgardo Bernal Fandiňo (Colombie)

Équipiers Notre-Dame depuis 1997. Mariés en 1986, ils ont deux 
enfants. Au sein des Équipes Notre-Dame, ils ont été responsables 
de la super-région Hispano-Amérique de 2008 à 2012. Ils font partie 

de l’Équipe Responsable Internationale depuis 2012 et ils y sont chargés des 
équipes satellites. Dans leur paroisse, Clarita et Edgardo ont participé à la 
préparation au mariage et ils sont membres du Conseil diocésain de l’évêché 
de Fontibón.  

« Henri Caffarel, directeur de la revue l’Anneau d’Or, au 
cœur des courants spirituels et culturels de son temps »
Mgr François Fleischmann (France)

Par la revue, le Père Henri Caffarel participe avec les couples aux 
recherches théologiques et pastorales sur le mariage en train de se 

renouveler. Tout en poursuivant un dialogue nourri avec les lecteurs, il fait appel 
à de nombreux collaborateurs parmi les figures marquantes du monde chrétien, 
des religieux prestigieux ainsi que des laïcs qualifiés, aux Équipes Notre-Dame et 
au-delà. Mais il est aussi attentif à la littérature contemporaine chrétienne ou non, 
témoin remarquable de la culture de son époque.

« Henri Caffarel, un fondateur » 
Jean Allemand (France) 

Équipier Notre-Dame depuis 1968. Marié en 1966 avec Annick (+). Ils 
ont accueilli trois enfants. Ils ont fait partie de l’Équipe Responsable 
des Équipes Notre-Dame de 1973 à 1985. Jean a été engagé par le 

Père Caffarel en 1968 comme rédacteur de La Lettre des Équipes Notre-Dame 
et il a été permanent aux Équipes Notre-Dame de 1968 à 1994. Auteur de : Henri 
Caffarel. Un homme saisi par Dieu, Équipes Notre-Dame, 1997 et de Prier 15 jours 
avec Henri Caffarel, Nouvelle Cité, 2002.

L’activité fondatrice du Père Henri Caffarel part d’une conviction  : l’appel 
à la sainteté. C’est pour guider les laïcs vers la sainteté qu’il lance divers 
mouvements : Équipes Notre-Dame, Groupement spirituel des Veuves, Centres 
de Préparation au Mariage, etc. Il répond à des appels et des besoins et le 
fait en pédagogue soucieux d’être compris et entrainant. Selon son appel  : 
« Cherchons ensemble ».  

HENRI CAFFAREL - A PROPHET FOR OUR TIMES An Apostle of marriage and a Master of prayer . International Colloquium – HENRI CAFFAREL - PROPHETE POUR NOTRE TEMPS Apôtre du mariage et Maître de prière . Colloque international – 

INTERVENANTS

« Développement et internationalisation du Mouvement 
des Équipes Notre-Dame »
Constanza et Alberto Alvarado (Colombie)

Équipiers Notre-Dame depuis 1964, année de leur mariage. Ils 
ont trois enfants. Au sein des Équipes Notre-Dame, ils ont été 

responsables de la super-région Hispano-Amérique de 1995 à 1999 et 
membres de l’Équipe Responsable Internationale de 2000 à 2005. Alberto est 
actuellement professeur de sociologie au Grand Séminaire de l’archidiocèse 
de Bogotá. 

La naissance des Équipes Notre-Dame dans de nombreux pays intervient 
très rapidement : dès 1946 en Belgique, puis dans plusieurs pays d’Europe, 
ensuite au Brésil en 1950, en Amérique du Sud, au Canada. Cependant comme 
le Père Henri Caffarel l’a exprimé à plusieurs reprises : « La croissance en 
extension peut être un danger, si elle n’est pas accompagnée d’une formation 
profonde. »  

Silvia et Francisco de Assis Pontes (Brésil)

Équipiers Notre-Dame depuis 1977. Mariés en 1973, ils ont deux 
enfants. Au sein des Équipes Notre-Dame, ils ont été responsables 
de la super-région Brésil de 1999 à 2004 et membres de l’Équipe 
Responsable Internationale de 2006 à 2012. Ils ont assuré la 

coordination de la Pastorale familiale de leur diocèse. Actuellement, Silvia et 
Francisco sont responsables de la Coordination Nationale du Mouvement des 
Communautés Notre-Dame de l’Espérance (pour veufs, veuves et personnes 
seules).
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INTERVENANTS

« HENRI CAFFAREL,  
MAÎTRE DE PRIÈRE ET CONSEILLER SPIRITUEL »

Président de séance :
Mgr Jérôme Beau (France) 

« Henri Caffarel, maître de prière »
Jacques Gauthier (Canada)

Époux et père de famille, il a été professeur de théologie 
à l’Université Saint-Paul d’Ottawa durant vingt ans. Poète, 
essayiste et conférencier, il a publié soixante-quinze ouvrages, 

dont certains sont traduits en plusieurs langues. Il a reçu des prix 
littéraires pour ses recueils de poèmes. Spécialiste de Patrice de La 
Tour du Pin et de Thérèse de Lisieux, Jacques a fait paraître une dizaine 
de livres sur la prière, dont Henri Caffarel : maître d’oraison, Cerf, 2017. 
Il collabore à plusieurs revues et donne des retraites sur l’oraison.

Sa rencontre avec le Christ est pour le Père Henri Caffarel un appel très profond 
à une vie de prière. Il fonde en 1957 une revue, les Cahiers sur l’oraison. En 1966, 
il ouvre  à Troussures une Maison de Prière. Il multiplie les propositions pour 
faire connaître et pratiquer l’oraison. Celle-ci est le sujet de nombre de ses 
ouvrages. Le Père Henri Caffarel dit de lui-même :« Dans ma vie, je dois tout à 
la prière. » Il veut conduire chaque homme à une rencontre quotidienne avec 
le Christ : l’oraison est une nécessité vitale pour chacun aujourd’hui.  

« Le couple, l’équipe Notre-Dame et le prêtre » 
Amaya et José Antonio Marcén-Echandi (Espagne) 

Équipiers Notre-Dame depuis 1990. Mariés en 1986, ils ont trois 
enfants. Au sein des Équipes Notre-Dame, ils ont travaillé dans le 
domaine “Diffusion, Information et Pilotage”. Ils ont été responsables 

de la super-région Espagne de 2010 à 2013. Amaya et José font partie de 
l’Équipe Responsable Internationale depuis 2013 où ils assurent la liaison avec 
la Zone Eurafrique. Dans leur paroisse, José Antonio a fait partie du Conseil 
paroissial et Amaya a été catéchiste.

Le Père Henri Caffarel attachait une grande importance à la présence du prêtre 
dans les Équipes Notre-Dame et auprès des foyers. Étant signe et présence du 
Christ, il fait partie de l’équipe d’une manière différente. Il est au service de l’amour 
conjugal, du Magistère, de la communion. Pour le prêtre, l’équipe est source de 
joie, d’équilibre affectif et d’expérience pastorale. C’est ainsi que le Père Henri 
Caffarel a développé la complémentarité des sacrements de l’ordre et du mariage.  

Père Gabriel Larraya Aguinaga, ofm.cap. (Espagne)

Capucin, il a été ordonné prêtre en 1965. Diplômé en philologie 
anglaise, il enseigne l’anglais de 1970 à 2002, en parallèle avec ses 
tâches sacerdotales. Depuis 2002, il a assuré différentes missions 
au sein de son ordre. Il est actuellement curé de la paroisse Saint-

Pierre à Pampelune. Le Père Gabriel a été conseiller spirituel de la super-région 
Espagne des Équipes Notre-Dame de 2010 à 2013. 

« Henri Caffarel et l’accompagnement spirituel du veuvage »
Monique Cheuleu (Cameroun)

Mariée en 1989, elle est mère de trois enfants. Veuve en 1996 à l’âge de 
30 ans, elle a voulu rester fidèle à son mari malgré son jeune âge. Elle 
a trouvé dans la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection l’aide pour 

vivre son veuvage et l’offrir au Seigneur. Monique est responsable de la Fraternité 
Notre-Dame de la Résurrection pour le Cameroun et coordinatrice pour l’Afrique 
francophone.

Dans la suite logique de l’accompagnement des couples et de la mise en 
lumière de la théologie du mariage, le Père Henri Caffarel a été sollicité dès 
1941 par de jeunes veuves de guerre. Avec elles, il a cherché le sens de cette 
nouvelle situation pour des femmes devenues veuves prématurément. La 
spiritualité du veuvage est dans la continuité du sacrement de mariage et elle 
montre que « l’amour est plus fort que la mort ». 

Elaine et John Cogavin (Irlande)

Équipiers Notre-Dame depuis 1986. Mariés en 1976, ils ont trois 
enfants. Au sein des Équipes Notre-Dame, ils ont été membres de 
l’Équipe Responsable Internationale de 2001 à 2007. John a soutenu 
une thèse : “The Spirituality of Married Life” à la faculté de théologie 

de Dublin ; en couple, ils participent à la promotion de la spiritualité conjugale 
par des séminaires sur l’exhortation « Amoris Laetitia », dans le cadre de la 
préparation du Rassemblement Mondial des Familles en 2018 à Dublin. Restés 
en relation avec un couple d’équipiers de Zomba au Malawi, ils y ont lancé, en 
2006, un programme éducatif pour enfants.

Père Patsy Kelly (Irlande)

Prêtre de la Conférence Irlandaise des Missionnaires du Sacré-Cœur, 
il a exercé son ministère en Irlande et en Afrique. Conseiller spirituel 
d’une Équipe Notre-Dame dans le secteur de Galway. Il est directeur 
d’un centre  spirituel où il anime des retraites. Le Père Patsy a séjourné à 

Troussures auprès du Père Henri Caffarel aux premiers temps de la Maison de Prière. 
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« HENRI CAFFAREL,  
PROPHÈTE POUR LE COUPLE ET LE MARIAGE »

Président de séance :
Père Jacques de Longeaux (France) 

Prêtre ordonné pour le diocèse de Paris en 1990. Il a exercé divers 
ministères en paroisse jusqu’en 2002. Il a enseigné au Studium du 
Séminaire de Paris. Il a été supérieur de la Maison Sainte-Thérèse à 

Bruxelles, puis de la Maison Saint-Augustin, l’année de fondation spirituelle du 
Séminaire de Paris. Le Père Jacques de Longeaux est aujourd’hui président de 
la Faculté Notre-Dame au Collège des Bernardins. Titulaire d’un doctorat en 
théologie, il enseigne la théologie morale. 

« La spiritualité du mariage dans la revue l’Anneau d’Or 
fondée par le Père Henri Caffarel »
Sœur Fernanda Barbiero (Italie)

Sœur éducatrice de Sainte-Dorothée de Venise, elle a fait sa thèse de 
doctorat sur « L’Anneau d’Or (1945-1967). Itinerario storico e dottrinale 

di una rivista di spiritualità coniugale  ». Elle a enseigné à l’Institut pontifical Regina 
Mundi et à l’Augustinianum et elle est professeur à l’Urbaniana. Sœur Fernanda 
a travaillé au Service de la Famille pour la conférence épiscopale italienne et elle 
est maintenant chargée de la vie monastique religieuse féminine au sein de la 
Congrégation Pontificale des Instituts de Vie Consacrée. Elle a exercé plusieurs 
responsabilités dans son ordre. 

Le Père Henri Caffarel concevait la revue l’Anneau d’Or comme un soutien 
aux époux afin de les aider à répondre à leur vocation. Peu d’études ont été 
consacrées à cette revue, mais elle mérite d’être mieux connue en raison de 
son originalité et de sa place dans la spiritualité française qu’elle a sans aucun 
doute enrichie : enraciner la théologie du mariage dans la vie quotidienne des 
couples en la rendant très concrète.  

« Sur l’élan du Père Henri Caffarel, les Équipes Notre-
Dame au service du mariage » 
Père Louis de Raynal (France) 

Prêtre ordonné pour le diocèse de Dijon en 1999 et membre de la 
Société Jean-Marie Vianney. Curé de Gevrey-Chambertin, il est aussi 

prêtre accompagnateur du Centre de Préparation au Mariage dans le diocèse 
de Dijon. Il est conseiller spirituel d’une équipe Notre-Dame. Le Père Louis de 
Raynal a obtenu une licence de théologie à Rome à l’Institut Jean-Paul II pour 

les études sur le mariage et la famille et soutenu un mémoire sur le sacrement 
de mariage à partir des écrits du Père Caffarel. Il a publié La Bonne Nouvelle du 
mariage - Le Père Caffarel, prophète pour notre temps, Salvator, 2010.

Le Père Henri Caffarel a ouvert une mine jamais épuisée : les réalités humaines 
du couple et de la famille éclairées et transformées par la grâce du mariage. 
Ce sacrement sauve et évangélise ! Si le Magistère a confirmé les intuitions du 
Père Henri Caffarel, tout reste à faire dans la pratique pastorale. Les Équipes 
Notre-Dame, encouragées par les papes successifs, nous invitent à croire à 
la vocation-mission spécifique du couple, « visage doux et riant de l’Église ». 

« Le Christ au centre du couple »
Delphine et Antoine Quantin (France)

Équipiers Notre-Dame depuis 1999. Mariés en 1997, ils ont cinq 
enfants. Au sein des Équipes Notre-Dame, ils ont assuré plusieurs 
services : équipe de communication, responsables de secteur 

et ont animé des sessions vacances. De 2007 à 2009, Delphine et Antoine 
ont participé au laboratoire de réflexion souhaité par le Mouvement, où ils 
ont cherché à approfondir son charisme fondateur et comment concilier 
exigence et progression dans la pédagogie des Équipes Notre-Dame.

La spiritualité conjugale représente un apport propre des Équipes Notre-
Dame. Le Père Henri Caffarel n’a cessé d’insister sur la spiritualité des 
chrétiens mariés, sur leur vocation à la sainteté. Les moyens que propose 
la Charte des Équipes Notre-Dame en donnent les grandes lignes. Que l’on 
pense à la prière conjugale et à la prière contemplative, que l’on rappelle 
l’écoute de la Parole de Dieu et la règle de vie, ou encore la mission du 
couple dans l’Église, tout ramène à reconnaître dans la vie du jeune couple 
d’aujourd’hui la présence sanctifiante du Christ. 

Teresa et Duarte Da Cunha (Portugal)

Équipiers Notre-Dame depuis 1970. Mariés en 1966, ils ont trois 
enfants. Au sein des Equipes Notre-Dame, de 1979 à 1993, ils ont 
accompagné la naissance de nombreuses équipes. Ils ont écrit pour 
les nouvelles équipes le “Manuel du pilotage” et assuré la révision 

des “Cahiers verts”, document-support du pilotage. De 1992 à 1994, Teresa et 
Duarte ont coordonné l’équipe d’organisation du Rassemblement International 
des Équipes Notre-Dame à Fátima en 1994. Ils ont été membres de l’Équipe 
Responsable Internationale de 1995 à 2001.
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INTERVENANTS

CLÔTURE DU COLLOQUE 

« L’actualité de la proposition des Équipes Notre-Dame » 
Maria Berta et José Moura Soares, responsables de 
l’Équipe Responsable Internationale des Équipes Notre-
Dame (Portugal) 

« Les conclusions du colloque » 
Père Paul-Dominique Marcovits, o.p., rédacteur de la cause 
de canonisation du Père Henri caffarel (France) 

« État de la cause de canonisation du Père Henri Caffarel »
Père Angelo Paleri, ofm.conv.,  postulateur romain de la 
cause de canonisation du Père Henri caffarel (Italie)

Franciscain conventuel, il a été ordonné prêtre en 1975. Il a fait des 
études de théologie en Italie, à Londres et à Jérusalem. De 1978 à 

2005, il a été missionnaire en Zambie : il a exercé diverses missions pastorales, des 
responsabilités dans le diocèse de Ndola ainsi que des fonctions dans son ordre. En 
2005, le Père Angelo Paleri est nommé postulateur général de son ordre à Rome 
et conduit à leur terme plusieurs causes de canonisation. Conseiller spirituel d’une 
équipe Notre-Dame à Rome, il est postulateur romain de la cause de canonisation 
du Père Henri Caffarel depuis 2014.

Intervention 

Cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris (France)

HENRI CAFFAREL - A PROPHET FOR OUR TIMES An Apostle of marriage and a Master of prayer . International Colloquium – HENRI CAFFAREL - PROPHETE POUR NOTRE TEMPS Apôtre du mariage et Maître de prière . Colloque international – 



P.26 P.27

NOTES


