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Maria Berta et José Moura Soares - Couple responsable de l’équipe 
Responsable internationale des équipes notre-dame -

Le second Colloque International, intitulé « Henri Caffarel - Prophète 

pour notre temps » s’est tenu au Collège des Bernardins, un lieu chargé 

de traditions et d’histoire qui, au fil des années, a honoré sa tradition 

académique en tant que lieu prestigieux de rencontres, d’échange d’idées 

et d’expériences, de recherche et de culture, et également comme centre 

de formation théologique et biblique du diocèse de Paris.

Cet événement, au service de la cause de canonisation du Père Henri 

Caffarel, avait comme objectif de montrer au monde comment la pensée 

et les intuitions du Père Caffarel sur la théologie et la spiritualité du mariage 

et de l’oraison ont influencé le monde entier à vivre cette même spiritualité.

Le pourquoi de la réalisation de ce colloque, au moment où nous célébrons 

les 70 Ans de la Charte, était de réaffirmer notre simple et humble 

témoignage du grand don fait à l’Église par le Père Caffarel avec la création 

des Équipes Notre-Dame, des Écoles d’oraison, des Intercesseurs et des 

Mouvements de veuves.

editorial
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Pour cette raison, le Mouvement des Équipes Notre-Dame n’assiste pas 

passivement à cette admirable adhésion à la pensée du Père Caffarel dans 

le monde, mais il suit de près les merveilles opérées chez les couples de 

différentes langues et cultures qui louent le Seigneur pour les grâces reçues 

dans les couples et leurs familles et qui, en vivant une spiritualité conjugale, 

sont conduits à la sainteté.

Les Équipes Notre-Dame ont répondu à l’appel fait, en participant à cet 

événement festif, avec la présence des couples responsables des Super-

Régions et Régions Rattachées et des correspondants de l’Association des 

Amis du Père Caffarel du monde entier. Ainsi, a-t-on recueilli le battement 

de cœur des équipiers dispersés partout dans le monde, en apportant au 

colloque les témoignages sur la manière dont leurs vies ont changé grâce 

aux orientations laissées par le Père Caffarel.

En tant que témoins qui se sont engagés à montrer à l’Église et au monde 

les miracles qui se produisent continuellement dans la vie des couples, 

grâce au pardon et à la charité, nous remercions le Père Caffarel pour 

l’exigence pleine d’amour de la proposition qu’il nous a faite avec la Charte. 

Elle garde toute son actualité dans ce temps où nous vivons, et continue 

d’être pour nous tous une référence fondamentale.

Dans ce monde de plus en plus individualiste et matérialiste, la spiritualité 

conjugale unifie la famille et, en lui donnant l’universalité de l’Église, elle lui 

accorde l’identité d’une petite église et en fait une vraie « ecclesia ».

L’Association des Amis du Père Caffarel et les Équipes Notre-Dame, 

éclairées par la lumière de l’Esprit Saint, espèrent avec confiance que 

les fruits de ce colloque contribueront à l’avancement de la cause de 

canonisation du Père Henri Caffarel, tout en mettant en évidence la grande 

influence que sa pensée a eu dans le monde entier.
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Mgr François Fleischmann 
a été conseiller spirituel 
de l’Équipe Responsable 
Internationale de 2000 à 
2006. 

Durant ce mandat, il a été à l’origine du 

lancement de la cause de canonisation 

du Père Henri Caffarel avec Marie-

Christine et Gérard de Roberty, en 2003. 

Dès le commencement, il a contribué au 

développement de la procédure d’ouverture de la cause par ses conseils 

et son expérience. Il a ensuite, comme chancelier du diocèse de Paris, 

participé à l’élaboration de tous les documents officiels concernant la cause. 

Il a surtout réalisé un travail énorme, la numérisation de tous les textes du 

père Caffarel : éditoriaux de toutes les revues, conférences, textes divers. 

C’était un connaisseur irremplaçable de l’œuvre écrite et de la pensée 

du Père Caffarel. Il avait étudié tout spécialement L’Anneau d’Or, comme 

il l’a démontré lors de sa communication au colloque «  Henri Caffarel - 

Prophète pour notre temps », en décembre 2017. Mgr Fleischmann était un 

conseiller actif de l’Association des Amis du Père Caffarel. Il avait accepté 

de participer au travail de la Positio pour lequel il était un soutien précieux 

pour le Père Paul-Dominique Marcovits, rédacteur de la cause, et pour sa 

collaboratrice, Marie-Christine Genillon.

Les Amis du Père Caffarel
 

Hommage
mgr françois fleiscHmann 
nous a quittés
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« La sagesse avec laquelle Mgr François Fleischmann a 
enrichi le Mouvement des Équipes Notre-Dame au cours 

de sa mission en tant que conseiller spirituel de l´Équipe Responsable 

Internationale, de 2000 à 2006, et son engagement empreint de 

discernement au service de la cause de canonisation du Père Henri Caffarel 

restera pour toujours une contribution remarquable au processus en cours. 

Conseiller de l’Association des Amis du Père Caffarel, il a grandement 

contribué au succès des colloques internationaux sur le Père Henri Caffarel 

qui se sont tenus au Collège des Bernardins à Paris en 2010 et 2017. 

Mgr Fleischmann était une personne de grandes discrétion et humilité en 

dépit de son grand talent et de sa culture ; il a toujours su nous donner une 

parole forte et inspirée qui nous a profondément marqués dans notre vie.

Personnellement, nous avons les meilleurs souvenirs de sa présence 

affable et de sa bienveillance dans la manière d’exprimer ses idées  ; il 

répondait toujours promptement à nos appels.

Les Équipes Notre-Dame lui rendent grâce pour son dévouement, sa 

sérénité et sa compétence inestimables et sont unies dans la prière pour ce 

grand serviteur de Dieu. »

Maria Berta et José Moura Soares, texte prononcé le jour de ses obsèques. 

« Mgr François Fleischmann était grand. Il pouvait en imposer. 

Ce fut ma première impression lorsque je l’ai rencontré pour la première fois 

en 2005, aux Équipes Notre-Dame. Mais ses yeux, pétillants, se plissaient 

lorsqu’il manifestait son accueil, joyeux et confiant. Un lumineux sourire 

achevait de mettre à l’aise. J’étais frappé par la joie qui l’habitait, une joie 

qui venait de sa foi en Dieu et de son attachement à l’Église. 

L’expression : ‘‘Homme d’Église’’, lui convient tant sa présence était 

habitée par le mystère de l’Église qu’il aimait servir. J’avais entendu parler 

de lui bien avant de l’avoir rencontré et je savais les immenses services qu’il 

avait rendus lorsqu’il était à Rome, à la Secrétairerie d’État, mais aussi en 

d’autres moments de son ministère. Aussi, lorsque je le rencontrais, je me 

sentais toujours grandi, élevé, mis en face de la noblesse de l’Église. Son 

humilité était profonde et naturelle. Il est vrai qu’il n’avait pas besoin de se 

mettre en avant : son travail était fait avec tant d’exactitude et de précision 

que ses œuvres parlaient pour lui. Même si, aux Équipes Notre-Dame, 

on l’appelait : ‘‘Père’’, on parlait toujours de ‘‘Monseigneur’’ Fleischmann. 

mgr françois fleiscHmann 
nous a quittés
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J’aime ce titre ! Il dit notre admiration et notre attachement. Surtout, il ne 

met aucune ombre à son humilité… Que voulez-vous, François Fleischmann 

était d’Église ! C’est là sa dignité et il en était heureux. 

Lorsqu’en 2005, Marie-Christine et Gérard de Roberty, responsables 

internationaux des Équipes Notre-Dame, m’ont nommé postulateur de la 

cause du Père Henri Caffarel, avec Marie-Christine Genillon comme vice-

postulatrice, Mgr François Fleischmann a été présent pas à pas tout au long 

du travail jusqu’à aujourd’hui. Il savait tout ce qu’il fallait faire, il connaissait 

tout le monde. Son jugement était sûr et moi-même comme tous ceux qui 

œuvraient dans ‘‘L’Association des Amis du Père Caffarel’’, nous écoutions 

avec attention toutes ses paroles. Je lui ai dit souvent : « Je vous suis, je 

marche derrière la nuée lumineuse. » Je n’ai jamais rien fait d’important 

sans lui en parler.

Pendant les années où nous faisions l’enquête diocésaine sur le 

Père Caffarel, Mgr François Fleischmann a fait en particulier un travail 

considérable de numérisation. Combien de fois, je l’ai vu déposer un gros 

dossier sur la table, simplement, comme s’il n’y avait là rien d’important. 

Là encore, se mesurent son humilité et son amour du travail bien fait. Il 

travaillait pour les Équipes, sa seconde famille ! 

Mgr François Fleischmann est né en Alsace, dans la très belle ville de 

Barr. Lorsqu’il est venu me voir – je venais de quitter mon couvent de Paris 

pour celui de Strasbourg – nous sommes allés tous les deux dans sa patrie 

natale. Ce fut très émouvant. Sa vie fut essentiellement parisienne mais je 

garde le souvenir de la lumière qui l’habitait pendant ce pèlerinage. 

Monseigneur ! Cher Père ! Vous êtes parti trop tôt. Rédacteur de la cause 

du Père Caffarel, je comptais totalement sur vous. Vous allez grandement 

nous manquer. Mais maintenant, auprès de Dieu, vous êtes avec le Père Henri 

Caffarel, vous pouvez vous parler directement. Veuillez, avec lui, intercéder 

pour nous… pour cette cause aussi qui est celle du mariage et de l’oraison ! »

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.,
rédacteur de la cause de canonisation du Père Henri Caffarel.
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petite BiograpHie du père Henri caffarel

1903  Henri Caffarel naît le 30 juillet à Lyon 
1930   Il est ordonné prêtre le 19 avril à Paris 
1939   Le Père Caffarel répond à l’appel de couples voulant vivre le 

sacrement de mariage : « L’exigence de sainteté vous concerne. Pour 
y répondre, vous avez un sacrement. Cherchons ensemble » leur dit-il ! 
Les Équipes de foyers se multiplient. Une orientation spirituelle est 
donnée à mesure qu’avance la réflexion théologique sur le mariage 

1945   Le Père Caffarel fonde la revue L’Anneau d’Or, revue de spiritualité 
conjugale dont le retentissement dépasse largement les Équipes 
Notre-Dame  

1947  La Charte des Équipes Notre-Dame est promulguée le 8 décembre 
dans la crypte de l’Église Saint-Augustin par le Père Caffarel. Les 
moyens donnés par la Charte sont exigeants et caractéristiques de la 
vie des couples

1947   En cette même période, deux fondations nouvelles se développent, 
le « Groupement spirituel des veuves » devenu « Espérance et Vie » 
et la « Fraternité Notre-Dame de la Résurrection ». Le Père Caffarel 
fonde pour les veuves la revue Offertoire

1948  À partir de cette date, les Équipes Notre-Dame se développent 
en Europe et dans le monde entier. La spiritualité conjugale est le 
« chemin de sainteté » des couples mariés

1957   Le Père Caffarel crée la revue Cahiers sur l’oraison pour faire découvrir 
la prière d’oraison et encourager ceux qui s’y engagent

1960   Le Père Caffarel fonde le Mouvement des « Veilleurs » qui deviendront 
les « Intercesseurs » ; ils se relaient, unis au Christ, en une chaine de 
prière, pour prier aux intentions des hommes

1966   Le Père Caffarel fonde, à Troussures, la « Maison de Prière  » dans 
laquelle il rassemble des retraitants pour une semaine durant laquelle 
il propose une véritable pédagogie de l’oraison

1973  Le Père Caffarel quitte sa fonction de conseiller spirituel des Équipes 
Notre-Dame et se consacre exclusivement aux « Semaines de Prière » 
de Troussures. Innombrables sont ceux qui ont trouvé le Seigneur à 
Troussures 

1996   Il meurt le 18 septembre à Troussures dans le diocèse de Beauvais 

c
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les Amis du Père Caffarel, en lien avec les équipes notre-dame, avec le 
soutien du diocèse de Paris et du Collège des bernardins, ont organisé 
un colloque international placé sous le Haut Patronage du Cardinal André 
Vingt-trois, Archevêque de Paris.

Henri caffarel – propHète pour notre temps
apôtre du mariage et maître de prière 

Cette manifestation, au service de la cause de canonisation du Père Henri 
Caffarel, a eu pour objectif de montrer l’influence, dans le monde entier, 

de la pensée et des intuitions du Père Henri Caffarel sur la théologie et la 

spiritualité du mariage et sur la prière. Chaque demi-journée était organisée 

en deux temps : trois conférences, puis une table ronde avec des échanges 

et des témoignages issus de différents pays et présentés sous forme de clips. 

Près de 250 personnes, venues du monde entier, ont participé à ce colloque. 

Une traduction simultanée en 4 langues (anglais, espagnol, français, 

portugais), avec une diffusion en temps réel sous la forme d’une web-

conférence (streaming) a permis au plus grand nombre, équipiers Notre-

Dame ou non, partout dans le monde, de participer à la manifestation.

L’Association des Amis du Père Caffarel remercie vivement tous les équipiers 

Notre-Dame de la région parisienne qui ont apporté bénévolement leur 

concours à la réussite de ce colloque, notamment Thérèse et Antoine Leclerc 

et le secrétariat de l’ERFLS qui ont organisé l’accueil des intervenants et 

participants étrangers. 

Élisabeth et Bernard Gérard, responsables du comité de pilotage du colloque.

c
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Vous pouvez voir ou revoir chacune des conférences  
dans les 4 langues sur le site des Amis du Père Caffarel :

w w w.H e n r i-c a f f a r e l.o r g

les actes du colloque seront publiés en 5 langues (anglais, 
espagnol, français, italien et portugais) en juillet 2018.
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le colloque  
au fil des conférences  
et des taBles rondes 
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« Henri Caffarel,  
la voCation d’un Homme de dieu » 

« et c’est cela qui change la vie d’un être, le jour où ils découvrent qu’ils 
sont aimés de Dieu. Et je leur dis : vous êtes aimés de toute éternité 
parce que, en dieu il n’y a pas de succession dans le temps ; vous êtes 
aimés personnellement et non pas d’une espèce d’amour anonyme, sans 
cela ce ne serait pas l’amour ; vous êtes aimés tels que vous êtes, avec 
votre bien et votre mal, avec vos misères, avec vos vertus. et vous êtes 
regardés de ce regard d’amour dont parle l’évangile quand il note  : 
Jésus le regarda et l’aima. C’est la grande vérité à dire et à répéter :  
ce dont tous les hommes ont faim et soif. ils ont besoin de découvrir 
qu’ils sont aimés, qu’ils sont aimés d’un amour indécourageable. » 

Henri Caffarel, interview Radio Canada, 1980

Le père Paul-Dominique Marcovits, o.p. (France), 
postulateur diocésain puis rédacteur de la cause de 

canonisation du Père Henri Caffarel, a ouvert le colloque 

en présentant « un homme de foi ».

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 ». « 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 ». 

 « “quand nous lisons les textes du Père Caffarel, 
quand nous entendons sa voix, il touche notre foi 
et notre relation à dieu et c’est pour cela que c’est 
un vivant”. Ces paroles du père marcovits nous ont 
beaucoup frappés. »

- Vicelia et luiz Carlos (brésil)

1
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Le père José Jacinto Ferreira De Farias (Portugal), 
conseiller spirituel de l’Équipe Responsable 

Internationale des Équipes Notre-Dame, s’est penché 

sur « les sources spirituelles de sa vocation ».

Après cette rencontre, la décision d’Henri Caffarel est 

prise : il sera prêtre. Il a un grand désir de vie monastique : 

« J’ai la nostalgie du monastère ! » dira-t-il et il ajoutera : « Si mon sacerdoce a 
eu quelque efficacité, je sais que je le dois à la pratique de l’oraison. » Ce désir 

non réalisé aura une grande fécondité dans sa vie et dans ses fondations, 

dont la Charte inspirée par la Règle des moines. 

Véronique et Thierry Caspar-Fille-Lambie (France), 
équipiers Notre-Dame, ont exploré la dévotion 

particulière que le Père Henri Caffarel portait à la Vierge 

Marie : « inspiré par Joseph et marie ».

À Lourdes en 1954, les Équipes Notre-Dame ont été 

consacrées à la Vierge Marie : « Nous vous donnons sans 
réserve ni condition notre Mouvement et tous les foyers 

qui le composent, en hommage d’amour et de confiance… Marie, demeurez 
chez nous, enseignez-nous votre Fils. » 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. 

la table ronde qui clôture cette première session réunit, autour des 
présidents de séance Rémi et Françoise Gaussel, équipiers Notre-Dame 
de France, membres de l’Équipe Responsable Internationale, le père Paul-
Dominique Marcovits et les grands témoins sylvestre et bernadette 
minlekibe, équipiers Notre-Dame du Togo, responsables de la super-
région Afrique francophone (2010-2015). Ils réagissent sur les clips qui 
apportent des témoignages de Colombie (« Il nous a donné Dieu »), des 
États-Unis (La contemplation du couple Joseph et Marie) et de France 
(Marie-Hélène Mathieu, fondatrice de Foi et Lumière).

 « quelle joie de redécouvrir la vocation mariale du 
Père Caffarel et d’accueillir son invitation à inclure 
dans notre prière conjugale le couple Joseph et 
Marie. »
- Ricardo y Amparo (super région Hispano-Amérique)
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« Henri Caffarel,  
fondateur dans l’Église » 

« C’est bien pourquoi je m’applique tellement à aider les jeunes, et les 
adultes, d’ailleurs - j’allais dire à «  découvrir  » la prière, mais voyez, 
j’hésite à employer ce mot - j’essaie de les aider à faire l’expérience de 
Dieu. Au début que j’étais prêtre, je me disais : « je parlerai de Dieu, de ce 
dieu qui a un visage, de ce dieu qui s’est incarné, de ce dieu qui est Jésus 
Christ, de ce Dieu qui a tout donné pour les hommes ». Et puis après j’ai 
constaté que 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. » 

Henri Caffarel, interview Radioscopie, France-inter, 15 mars 1973

Mgr François Fleischmann (France), conseiller spirituel de 

l’Équipe Responsable Internationale des Équipes Notre-Dame 

(2000-2006), conseiller de l’Association des Amis du Père 

Caffarel, se fondant sur sa remarquable connaissance des écrits 

du Père Henri Caffarel, a éclairé un point particulier : « Henri 
Caffarel, directeur de la revue l’Anneau d’or, au cœur des 
courants spirituels et culturels de son temps » 

Par la revue L’Anneau d’Or fondée en 1945, le Père Henri 

Caffarel participe avec les couples aux recherches théologiques 

et pastorales sur le mariage. « Notre premier Anneau d’Or, et surtout le 
suivant, numéro spécial intitulé “Le Mystère de l’Amour”, livraient au grand 
public ce que nous avions étudié, discuté, approfondi en commun pendant 
cinq années ». Le Père Henri Caffarel fait appel à des religieux prestigieux 

ainsi qu’à des laïcs qualifiés, aux Équipes Notre-Dame et au-delà. Attentif 

également à la littérature, il est un témoin remarquable de la culture de son 

temps. 

« le colloque a été pour moi un des événements 
les plus extraordinaires auxquels j’ai participé ces 
dernières années. tous les conférenciers m’ont 
profondément touchée »

- isabel (Portugal)

2
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Jean Allemand (France), collaborateur du Père Henri 

Caffarel, auteur de Henri Caffarel. Un homme saisi par 
Dieu (Équipes Notre-Dame, 1997) est parti de ces années 

partagées avec le Père Henri Caffarel pour éclairer « Henri 
Caffarel, un fondateur » 

L’activité fondatrice du Père Henri Caffarel part d’une 

conviction : l’appel à la sainteté. « Tout le problème est 
là  : aurons-nous des saints laïques … des hommes tout livrés au Christ, 
habités par sa charité, mus par son Esprit ». C’est pour guider les laïcs vers 

la sainteté qu’il lance divers mouvements dont les Équipes Notre-Dame et 

la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection. Il répond à des appels et le fait 

en pédagogue soucieux d’être compris : « Cherchons ensemble, unissons-
nous et partons à la découverte. » 

Constanza et Alberto Alvarado (Colombie), membres 

de l’Équipe Responsable Internationale des Équipes 

Notre-Dame (2000-2005), se sont penchés sur un 

aspect particulier de l’action du Père Henri Caffarel  :  

« développement et internationalisation du mouvement 
des équipes notre-dame ».

La naissance des Équipes Notre-Dame intervient en 1947 en Belgique, dans 

plusieurs pays d’Europe ensuite, puis au-delà, au Brésil dès 1950. Cependant, 

comme le Père Caffarel l’a exprimé souvent : « La croissance en extension 
peut être un danger, si elle n’est pas accompagnée d’une formation 
profonde. » En outre, dès 1959, le mouvement devient supranational. « On 
a opté pour la formule du mouvement unique … pour aller dans le sens de 
la plus parfaite unité. » 

la table ronde, qui clôture cette deuxième session, réunit, autour des 
présidents de séance Clarita et Edgardo Bernal Fandiño, équipiers Notre-
Dame de Colombie, membres de l’Équipe Responsable Internationale, 
Mgr François Fleischmann et les grands témoins silvia et Francisco de 
Assis Pontes, équipiers Notre-Dame du Brésil, membres de l’Équipe 
Responsable Internationale (2006-2012). Ils réagissent sur les clips 
qui apportent des témoignages venant de Belgique (L’intercession  : 
participation à la construction du royaume), d’Espagne (La formation : 
perfectionnement du chrétien) et de Grande-Bretagne (L’internationalité 
des Équipes Notre-Dame).
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« Henri Caffarel,  
maître de prière et Conseiller spirituel  » 

« J’ai la nostalgie du monastère ! Je ne peux pas feuilleter un album sur 
les monastères du moyen Age ou entendre le mot « monastère » sans 
que cette vocation non réalisée éveille en moi une émotion profonde. et 
peut-être bien que si je n’avais pas eu cet appel, je n’aurais pas été un 
prêtre ayant le souci de prier quotidiennement, et peut-être bien que ma 
vie sacerdotale n’aurait pas eu grande fécondité, et peut-être bien, pour 
revenir à cette fidélité dont vous parliez tout à l’heure, que je n’en aurais 
pas été capable. J’attribue vraiment tout à la prière dans ma vie ! » 

Henri Caffarel, interview Radioscopie, France-inter, 15 mars 1973

Jacques Gauthier (Canada), professeur émérite de 

théologie à l’université Saint-Paul d’Ottawa, auteur de 

Henri Caffarel Maître d’oraison (Cerf, 2017), a partagé 

la profonde connaissance qu’il a acquise sur « Henri 
Caffarel, maître de prière ».  

En 1966, le Père Henri Caffarel ouvre à Troussures 

une Maison de Prière. Il multiplie les propositions pour 

faire connaître et pratiquer l’oraison et publie de nombreux ouvrages. Le 

Père Henri Caffarel affirme avec conviction : « Vouloir prier, c’est prier… ». 

L’oraison « une orientation profonde de l’âme … une attention, une présence 
à Dieu de tout l’être, du corps et de l’âme, de toutes les facultés en éveil » 

est une nécessité vitale pour chacun aujourd’hui. 

Amaya et José Antonio Marcén-Echandi (Espagne), membres 

de l’Équipe Responsable Internationale des Équipes Notre-

Dame, et père Gabriel Larraya Aguinaga, ofm.cap. (Espagne), 

« moment très particulier de lumière lors de la 
conférence de Jacques gauthier sur l’oraison quand 
il nous a invités à intérioriser le silence pour essayer 
d’écouter le seigneur. »

- isabel (Portugal)

3
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conseiller spirituel de la super-région Espagne des Équipes Notre-Dame 

(2010 -2013), ont abordé à trois voix une question qui fait la spécificité des 

Équipes Notre-Dame : « le couple, l’équipe notre-dame et le prêtre ».

Le Père Henri Caffarel attachait une grande importance à la présence du 

prêtre dans les Équipes Notre-Dame. Étant signe et présence du Christ, il est 

au service de l’amour conjugal, du Magistère, de la communion. « L’alliance 
entre le sacerdoce et le mariage qui se crée dans les équipes, facilite le 
dialogue indispensable pour que la pensée de l’Église essaye de répondre 
non seulement aux besoins mais aussi à l’inspiration des couples. » disait le 

Père Henri Caffarel.

Monique Cheuleu (Cameroun), coordinatrice de la 

Fraternité Notre-Dame de la Résurrection pour l’Afrique 

francophone, devait intervenir sur « Henri Caffarel et 
l’accompagnement spirituel du veuvage ». N’ayant pu 

obtenir son visa de sortie du Cameroun, son intervention a 

été lue par madeleine Aubert. 

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 : « Tant 
que les veuves resteront toutes offertes au Seigneur, rien ne pourra les 
séparer de celui qui, certes invisible, est vivant, toujours aimant, uni à Celui 
qui est l’Amour même. Il fut leur compagnon de route, il est devenu leur 
compagnon d’éternité… L’amour est plus fort que la mort. »

la table ronde, qui clôture cette troisième session, réunit, autour 
du président de séance Mgr Jérôme Beau, président du Collège 
des Bernardins, Jacques Gauthier et les grands témoins elaine 
et John Cogavin, équipiers Notre-Dame d’Irlande, membres de 
l’Équipe Responsable Internationale (2001-2007) ainsi que le Père 
Patsy Kelly, conseiller spirituel Équipes Notre-Dame d’Irlande. Ils 
réagissent sur les clips qui apportent des témoignages de France 
(La pratique de l’oraison), du Liban (Prêtre et couples en équipe), 
de Pologne (L’oraison dans la vie du croyant) et du Portugal  
(La spiritualité du veuvage).
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« Henri Caffarel,  
propHète pour le Couple et le mariage  » 

« Votre foyer rendra témoignage à dieu, de façon plus explicite encore, 
s’il est l’union de deux chercheurs de dieu selon l’admirable expression 
des psaumes. deux chercheurs, dont l’intelligence et le cœur sont avides 
de connaître, de rencontrer dieu, de lui être unis, parce qu’ils ont compris 
que dieu est la grande réalité, parce que dieu les intéresse plus que tout » 

Henri Caffarel, Conférence « Les Équipes Notre-Dame face à l’athéisme », 
Rome, 1970

Sœur Fernanda Barbiero (Italie), auteur d’une thèse « L’itinerario 
storico-dottrinale di un rivista si spiritualità coniugale : L’Anneau 
d’Or (1945-1967) » a présenté « la spiritualité du mariage dans 
la revue l’Anneau d’or fondée par le Père Henri Caffarel ». 

Le Père Henri Caffarel concevait la revue comme un soutien 

aux époux afin de les aider à répondre à leur vocation. 

L’Anneau d’Or a permis d’enraciner la théologie du mariage 

dans la vie quotidienne des couples en la rendant très concrète. 

« Le mystère du mariage ne peut être réellement compris et 
vécu que par des chrétiens avides de connaître, de contempler, de vivre le 
mystère du Christ. »

Le père Louis de Raynal (France), conseiller spirituel 

Équipes Notre-Dame, auteur de La Bonne Nouvelle du 
mariage. Le Père Caffarel, prophète pour notre temps 

(Salvator, 2010) est intervenu sur « sur l’élan du Père 
Henri Caffarel, les équipes notre-dame au service du 
mariage ». 

4

« Ayant suivi le colloque sur internet, nous avons été 
vraiment touchés quand nous avons entendu la voix 
enregistrée du Père Caffarel. »

- Zuyniffer & Carlos (Canada)
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Le Père Henri Caffarel a ouvert une mine jamais épuisée : « La spiritualité 
conjugale proposée par le Mouvement : connaître la volonté de Dieu sur 
le couple et l’incarner dans notre vie concrète. Cette spiritualité puise sa 
force dans notre sacrement de mariage. Il s’agit là de notre identité. » Les 

Équipes Notre-Dame, encouragées par les papes, nous invitent à croire à 

la vocation et à la mission spécifique du couple, « visage doux et riant de 
l’Église ». 

Delphine et Antoine Quantin (France), ont apporté leur 

regard d’équipiers Notre-Dame sur « le Christ au centre 
du couple ». 

Le Père Henri Caffarel n’a cessé d’insister sur la spiritualité 

des chrétiens mariés. Les moyens que propose la Charte 

des Équipes Notre-Dame en donnent les grandes lignes. 

En outre « le mot « équipe » préféré à tout autre, implique 
l’idée d’un but précis, poursuivi activement et en commun. » Tous amènent 

à reconnaître dans la vie du jeune couple d’aujourd’hui la présence 

sanctifiante du Christ : « Je l’aime, ce conjoint, avec le cœur du Christ, et 
c’est bien d’amour conjugal que je l’aime. »

la table ronde, qui clôture cette quatrième session, réunit, autour du 
président de séance le père Jacques de Longeaux, président de la Faculté 
Notre-Dame au Collège des Bernardins, le père Louis de Raynal, sœur 
Fernanda Barbiero ainsi que les grands témoins teresa et duarte da Cunha, 
équipiers Notre-Dame du Portugal, membres de l’Équipe Responsable 
Internationale (1995-2001). Ils réagissent sur les clips qui apportent des 
témoignages venant du Brésil (Vivre le sacrement de mariage), d’Italie 
(Motivations et attentes d’un jeune couple en équipe Notre-Dame) et du 
Togo (Une réunion d’équipe : la vocation et la mission du couple).

« dans le clip du brésil, nous avons été interpellés par 
le témoignage présenté par le couple dont le mari est 
cloué dans son lit, témoignage de foi et d’espérance 
de l’épouse demandant l’intercession du Père 
Caffarel pour la guérison de son mari. »

- enrique y maria luis (espagne)
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père paul-dominique marCovits, o.p.
  
conclusions du colloque

Il est une parole du Père Henri Caffarel 

qui me semble résumer notre colloque :  

« Il faut croire en ce que vous faites et le 
faire avec enthousiasme. » Le Père Angelo 

Paleri, le postulateur romain de la cause 

du Père Caffarel, a demandé ce colloque 

pour montrer la portée internationale de 

la personnalité du fondateur des Équipes 

Notre-Dame. Les organisateurs de ce 

colloque mesurent l’ampleur du message du 

Père Caffarel et sont intimement persuadés 

de sa sainteté. L’enthousiasme les a portés. 

Pour eux comme pour tant d’équipiers, le Père Caffarel est un Maître et un 

Vivant. Il continue de nous instruire et sa vie, sa personnalité, le ton de sa 

voix nous touchent toujours.

Pour vous donner quelques conclusions de ce colloque, il me semble 

qu’il faille répondre à cette question : quels sont les aspects saillants qui 

éclairent notre connaissance du Père Caffarel ? 

Disons d’abord que Dieu fait bien les choses. S’il est une réalité qui 

caractérise le Père Caffarel, c’est celle de l’amour. « Ma substance, c’est 
l’amour », s’écrie-t-il en écho au récit de sa vocation qui est à l’origine de 

tout. Le Seigneur l’a préparé dès cette rencontre fondatrice à sa mission 

auprès des couples et aussi auprès des veuves. Nous l’avons vu, ce sont eux 

qui sont venus lui demander son aide. Le Père Caffarel a toujours répondu 

à des demandes et sa réponse a toujours été : « Cherchons ensemble. » 
« Apôtre du mariage et Maître de prière » - thème de ce colloque – ces deux 

titres lui appartiennent et sont inséparables. Tout est en germe depuis le 

début. La prière était source de tout. « J’attribue vraiment tout à la prière 
dans ma vie. »

Donc, le Père Caffarel a écouté, cherché, étudié. Il n’était pas 

suffisant d’avoir une approche pragmatique et d’en tirer des orientations 

pour la vie des couples. Le Père Caffarel a voulu fonder toute cette 

recherche théologiquement. L’Anneau d’Or pour les couples, Offertoire, 
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pour les veuves, ont bâti ce que nous appelons aujourd’hui la spiritualité 

conjugale. Une spiritualité sans fondement théologique, sans ancrage dans 

le mystère de Dieu, n’en est pas une. Le travail du Père Caffarel – il nous 

a été montré qu’il ne travaillait pas seul et qu’il était entouré de prêtres et 

de laïcs éminents – le travail du Père Caffarel fut celui d’un « responsable ». 
‘‘Responsable’’, c’est le mot : on ne lance pas les couples ou les veuves ou 

tous autres fidèles dans le vide : L’Anneau d’Or, la Charte des Équipes, ses 

livres aussi sont les supports que donne un responsable, un maître, à ceux 

qui lui font confiance. 

Encore ceci. Les prêtres le savent : faites parler des fiancés de leur 

amour, ils sont inépuisables… C’est toute leur vie qui naît ! Le Père Caffarel a 

touché ce point vital des couples. Quand il leur parlait, chacun était concerné. 

Peut-être est-ce une des raisons de l’expansion des Équipes Notre-Dame. 

Les couples se donnaient le mot et l’on venait. Encore aujourd’hui, il en 

est ainsi : on veut réussir son couple. Mais l’expansion a une autre raison. 

L’exemple brésilien est convaincant. Pedro et Nancy Moncau, découvrant 

L’Anneau d’Or, écrivent au Père Caffarel que c’est ce chemin de sainteté 

qu’avec d’autres ils recherchent. Moment très émouvant et fondateur pour 

nous tous. C’est Dieu qui est le maître et qui inspire cette rencontre, cette 

recherche de part et d’autre de la terre. Et non seulement cette rencontre 

mais aussi cette même recherche spirituelle et théologique. Il y a un 

charisme, un don de Dieu fait au Père Caffarel et aux Équipes : le mariage 

est un chemin de sainteté, le veuvage est un chemin de sainteté.

Dans cette ligne, on peut dire que le Père Caffarel a ‘‘refondé le 
sacrement de mariage’’, dépassant l’approche moraliste alors courante. On 

a parlé aussi de « révolution ». Le mariage est fondé sur le mystère pascal. 

Il est aussi fondé sur le mystère même de Dieu. Citons le Père Caffarel : 

«  Pour aller au fond des choses, c’est la richesse d’amour entre le Père, 
le Fils et l’Esprit qui fait la richesse de l’union entre le Christ et l’Église, 
et par contrecoup celle du couple chrétien où se réalise le Mystère. Ne 
craignons pas, en esquissant cette théologie trinitaire du foyer, de sombrer 
dans l’abstraction ; rien n’est plus concret, plus vivant, plus chaud, que cette 
présence de la Trinité à l’œuvre dans l’amour humain. » L’amour de Dieu 

s’incarne dans l’amour humain. 

Henri Caffarel, Apôtre du mariage. Henri Caffarel, Maître de prière. Sa 

fécondité trouve sa source dans la prière. ‘‘Un moine manqué’’ a-t-il été dit. 

Ce mot peut rejoindre le Père Caffarel et ratifier son attirance pour la vie 

monastique comme son appel au service de l’Église. Il le dit magnifiquement : 

« Peut-on fréquenter le Feu sans prendre feu, s’approcher de l’Amour sans 
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brûler d’amour pour Dieu et pour les hommes ? Prière et charité ont partie 
liée. » À Troussures, on trouvait un prêtre enflammé et aussi un homme de 

silence devant Dieu. On le décrit priant : « On aurait dit qu’il était à la fois 
tout accueil et toute offrande, se tenant devant son Seigneur et son Dieu 
comme un drap déployé au soleil, image qu’il affectionnait pour parler de 
la prière. » Combien ont été initiés par lui à la prière contemplative et sont 

entrés par son charisme dans une relation personnelle et profonde avec 

Dieu. Cette prière contemplative fonde la prière et l’union du couple.

Une nouveauté à signaler dans ce deuxième colloque sur le Père 

Caffarel  : le recours à des témoignages diffusés sous forme de clips vidéo. 

Montrer comment prêtres et couples, veuves, équipiers Notre-Dame ou non, 

ont été touchés par le Père Caffarel, comment leur vie a été transformée 

par ses intuitions évangéliques. Il est étonnant de voir au travers de tous 

ces témoignages se dessiner la présence de notre fondateur avec son 

regard perçant et sa passion pour Dieu. La fécondité de son message s’est 

imposée à nous, nous avons ressenti avec force la lumière qu’il a projetée 

sur le sacrement de mariage, sa complémentarité avec le sacrement de 

l’ordre, la vocation du couple, la force de l’amour au-delà de la mort, 

l’importance de la prière et la nécessité d’étendre le règne du Christ dans 

le monde entier.

Au travers de ces clips, nous avons pu constater d’une manière 

extrêmement convaincante combien la pensée du Père Caffarel s’est 

imposée à des personnes de cultures et de langues diverses ; le même 

enthousiasme, la même adhésion, la même foi se dégagent, avec une 

énergie et une conviction surprenante, de ces témoignages différents et 

complémentaires. Quel meilleur moyen de nous convaincre de l’universalité 

de la pensée et de l’influence du Père Caffarel dans le monde ?

Concluons en rendant grâce à Dieu. En rendant grâce aussi à son 

Église. « Prophète pour notre temps » selon le mot du cardinal Lustiger, le 

Père Caffarel a été soutenu, approuvé, guidé par les papes successifs et 

par tous les archevêques de Paris. Demeurant prêtre de Paris, le Père Henri 

Caffarel a traversé les frontières par la force de son rayonnement. Il nous 

entraîne dans une quête ardente de la sainteté.
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père angelo paleri, o.f.m. Conv

l’état d’avancement de la cause  de 
canonisation du père Henri caffarel 

Mon propos d’aujourd’hui est de vous 

illustrer, en tant que postulateur, l’état de 

l’avancement de la cause de canonisation du 

père Henri Caffarel. […]

Nous savons que la demande d’ouvrir 

la cause sur la vie, les vertus héroïques, la 

réputation de sainteté et de signes du Père 

Henri Caffarel est venue principalement des 

nombreuses équipes brésiliennes. C’est ainsi 

qu’en 2005 se constitue l’Association « Les 

Amis du Père Caffarel », pour soutenir ce long 

processus en tant qu’Acteur de la cause. […]

Le 25 Avril 2006 l’archevêque de Paris, Mgr André Vingt-Trois, accorde 

donc l’ouverture de l’enquête diocésaine, qui se déroule du 6 mars 2007 

au 18 octobre 2014. Le 10 novembre 2014 les Actes de l’enquête diocésaine 

de Paris sont remis à la Congrégation pour les Causes des Saints à Rome 

et sont examinés, comme il est d’usage, pendant un an. Ainsi le 9 octobre 

2015 la Congrégation pour les Causes des Saints accorde le vote de validité 

à l’enquête diocésaine, et le 6 novembre 2015 le Rapporteur est nommé en la 

personne du père Zdzisław Józef Kijas. À partir de cette date la rédaction de 

la Positio commence, la tâche est confiée au père Paul-Dominique Marcovits, 

en sa qualité de collaborateur.

Jusqu’en décembre 2016, le collaborateur pour la préparation de la 

Positio a élaboré le Summarium Testium qui est la synthèse des dispositions 

procédurales et extra procédurales présentées pendant l’enquête diocésaine 

de Paris. Au cours de cette année 2017, Mgr François Fleishmann et Mme 

Marie-Christine Genillon ont aidé le père Paul-Dominique Marcovits dans 

le travail de recherche concernant la documentation (documents, textes, 

conférences…) pour la rédaction du Summarium Documentorum.

Ensuite, il y aura la rédaction de la Biographia ex Documentis et enfin 
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de l’Informatio pour compléter la Positio. Tout cela concerne la Positio sur 

la vie, les vertus et la réputation de sainteté et de signes.

[...] Jusqu’à présent plusieurs grâces attribuées au Père Henri Caffarel 

nous ont été signalées, mais elles ne témoignent que de la réputation de 

sainteté et de signes, et ne peuvent donc être portées à l’examen et à la 

critique des médecins chargés de l’expertise clinique. Ces signalements sont 

sans aucun doute importants, car ils sont le reflet d’une confiance diffuse dans 

l’intercession du Serviteur de Dieu. Nous soulignons que différentes guérisons 

ne nous ont été communiquées que plusieurs années après avoir eu lieu ; nous 

espérons donc que, dans le monde, il existe des guérisons en mesure d’être 

reconnues comme de véritables miracles.

Toute guérison physique, qui pourrait être approuvée comme miracle, 

doit se baser sur le dossier médical détaillé qui retrace toute la chronologie de 

la pathologie. Avant de commencer une enquête diocésaine sur un miracle 

possible la documentation clinique sera examinée par un membre du Collège 

des médecins du Vatican. À la fin de l’enquête diocésaine sur l’éventuel 

miracle, il faudra rédiger une Positio pour la reconnaissance du miracle. 

Je souhaite maintenant vous faire part d’une dernière réflexion 

concernant la durée, car de nombreuses personnes me demandent : 

« Quand est-ce que le Père Caffarel pourra être béatifié ? ». Tout d’abord 

il faut calculer le temps nécessaire pour conclure la rédaction de la Positio 

et celui de son examen par les deux Commissions de la Congrégation. [...] 

La réponse à la question posée dépend bien sûr du fait de trouver un miracle 

présumé qui pourra être présenté à l’examen des experts médecins et être 

reconnu comme un véritable miracle sur lequel instruire, dans le diocèse où 

il a lieu, une enquête diocésaine sur le miracle et la réputation de miracle.

Ensuite, il faudra rédiger une Positio sur cette enquête diocésaine, qui devrait 

demander moins de temps que pour celle sur les vertus.

Nous espérons tous que les étapes qui restent à accomplir seront 

résolues dans les plus brefs délais mais, en étant réaliste, plusieurs années 

risquent d’être nécessaires pour arriver à l’examen de la Positio sur les 

vertus, également pour instruire une enquête diocésaine sur une guérison 

présumée miraculeuse, pour rédiger la Positio et faire examiner cette 

dernière par la Congrégation pour les Causes des Saints.

Je termine mon exposé en vous suggérant de réciter le plus souvent 

possible la prière pour la canonisation du Serviteur de Dieu, Henri Caffarel.
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maria Berta et josÉ moura soares, 
couple responsaBle de l’équipe 
responsaBle internationale des e.n.d.

l’actualité de la proposition des 
équipes notre-dame

Les Équipes Notre-Dame ont été et sont encore dynamisées par 

l’esprit dans lequel elles ont été créées. Elles sont nées du souffle de l’Esprit 

Saint, magnifiquement compris et transmis par le Père Caffarel ; défendre 

la spiritualité conjugale, la fécondité des familles et la joie du témoignage 

fraternel est toujours d’actualité.

Nous pouvons affirmer avec force que les Équipes Notre-Dame 

continuent à séduire les couples d’aujourd’hui ; elles les aident à bâtir leur 

maison sur le roc et à vivre une internationalité fraternelle dans le respect des 

différences et la richesse de la communion. Dans la Charte, le Père Caffarel 

affirme que les couples « veulent que leur amour, sanctifié par le sacrement de 
mariage, soit une louange à Dieu, un témoignage aux hommes leur prouvant 
avec évidence que le Christ a sauvé l’Amour… ». [...]

Affronter le monde, marcher aux côtés de l’Église, laisser Dieu tenir sa 

place dans l’intimité d’une relation, faire renaître la confiance et la fidélité chez 

les couples où tout semble perdu, tout ceci, grâce à la force transmise par la 

Parole, contribue à substituer aux blessures causées par la violence l’ouverture 

à l’Amour. [...]

Les Équipes Notre-Dame sont prêtes à se laisser interroger par l’Évangile 

sur les inquiétudes des jeunes et à entreprendre un effort de renouvellement 

pour pouvoir annoncer la Bonne Nouvelle. Nous sommes conscients que les 

jeunes doivent profiter de notre expérience. Nous devons comprendre leurs 

modes de penser et éviter dans le dialogue tout ce qui peut engendrer la 

méfiance ; il faut réinventer de nouvelles façons de les atteindre, dans une 

catéchèse qui réponde à leurs besoins et les amène à valoriser la vie dans 

laquelle ils se sont engagés. [...]

Le champ d’action de la grâce sacramentelle est l’homme et la femme, 

ainsi que tout ce qui les rend un, ce qui les prolonge, les enfants, la maison, 

c’est-à-dire le mariage total, dans toute sa réalité juridique, charnelle, spirituelle, 

[...] à tel point que l’union physique de l’homme et de la femme fait partie 

intégrante du sacrement. [...]
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Dans le même contexte, Henri Caffarel nous montre que le sacrement 

de mariage, dans lequel la présence active du Christ est profondément 

impliquée, est un élément essentiel de la construction de l’Église, considérant 

même le couple uni par le sacrement de mariage comme cellule d’église. Par 

conséquent, là où vit un couple chrétien, l’Église commence déjà à vivre.

Lors de l’audience accordée aux responsables des Équipes Notre-

Dame en septembre 2015, le Pape François déclarait : « Les couples et les 
familles chrétiens sont souvent les mieux placés pour annoncer Jésus-Christ 
aux autres familles, pour les soutenir, les fortifier et les encourager. Ce que 
vous vivez en couple et en famille – accompagné par le charisme propre de 
votre mouvement –, cette joie profonde et irremplaçable que le Christ Jésus 
vous fait expérimenter par sa présence dans vos foyers au milieu des joies et 
des peines, par le bonheur de la présence de votre conjoint, par la croissance 
de vos enfants, par la fécondité humaine et spirituelle qu’il vous accorde, tout 
cela vous avez à en témoigner, à l’annoncer, à le communiquer au dehors pour 
que d’autres soient, à leur tour, mis sur le chemin ».

Le trésor que les couples reçoivent des Équipes Notre-Dame ne doit 

pas être gardé pour eux seuls, mais transmis à d’autres. Par conséquent, ils 

pratiquent non seulement l’entraide matérielle et spirituelle, mais ils pratiquent 

également l’accueil et l’hospitalité généreuse pour tous ceux qui souffrent 

et qui éprouvent des difficultés dans leur amour, ainsi que pour ceux qui 

désirent une vraie vie, reconnus comme enfants du même Père. Les couples 

des Équipes Notre-Dame ont choisi de sortir d’eux-mêmes, de témoigner de 

leur vie et d’accompagner ceux qui en ont besoin : ils accomplissent ainsi un 

véritable ministère dans la pastorale du couple et de la famille au lieu de se 

contenter de faire des discours qui fatiguent et déçoivent. [...]

Les Équipes Notre-Dame, fondées tant sur la lecture du passé que sur 

l’engagement dans le présent, nous font regarder l’avenir avec espoir.

Nous terminons avec la certitude que, si le Père Caffarel était présent 

parmi nous, il exhorterait les couples des Équipes Notre-Dame à continuer 

à marcher vers la sainteté dans ce monde agité mais merveilleux où nous 

vivons.

unis et poussés par le même esprit, « cherchons ensemble… ».
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Cardinal andrÉ vingt-trois, 

discours de clôture 

Au terme de ce colloque, je voudrais 

vous proposer trois points de réflexion qui 

articulent les Équipes Notre-Dame, le Père 

Caffarel et le mariage.

le premier point, on peut le rattacher 

peut-être au titre que l’on a donné au Père 
Caffarel : un prophète. Il s’agit de mesurer 
comment son intuition, son investissement, 
son travail pour la fondation des équipes 
notre-dame ont pu aboutir d’abord parce 
que cela répondait à un besoin. Si l’idée du 

Père Caffarel a connu le succès que l’on sait, c’est parce qu’elle correspondait 

à un besoin réel des familles chrétiennes. Ce besoin, tel que je le perçois à 

70 ans de distance, c’est comment entrer le plus profondément et le plus 

réellement possible dans le sacrement de mariage, non pas simplement 

par un cheminement spirituel personnel, mais aussi par une démarche 

ecclésiale. Cheminement spirituel personnel parce que pour beaucoup 

de chrétiens qui ont été les bénéficiaires de l’initiative du Père Caffarel,  

il s’agissait d’entrer progressivement dans une intelligence plus large de la 

réalité sacramentelle, non seulement pour ce qui concerne le mariage mais 

aussi pour ce qui concerne l’ensemble des sacrements. 

Comment passer de la reconnaissance d’un acte sacramentel 
nécessairement ponctuel, – le jour où l’on célèbre le sacrement, c’est un 

jour, avant il n’est pas, après il est –, comment passer de cette expérience 

ponctuelle à la découverte de ce qui est le cœur du sacrement, c’est-à-dire 

non pas simplement un événement liturgique, mais une grâce de vie ? 

Comment passer de la vision ponctuelle du baptême à une vision historique 

de la grâce baptismale à travers l’existence des baptisés ? Comment 

passer du mariage perçu dans la cérémonie qui s’apparentait jadis bien 

plus souvent à une bénédiction formelle qu’à un événement spirituel, pour 

entrer dans une histoire de la grâce sacramentelle du mariage à travers 

l’histoire du couple lui-même ? 
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Comment passer d’une conception, – ou d’une pratique si elle n’était pas 
fondée théologiquement –, ponctuelle du sacrement à une pratique historique 
du sacrement ? Je pense que c’est ce passage qui a été vécu il y a presque 

un siècle maintenant, en particulier à partir de l’encyclique du pape Pie XI, Casti 
Connubii, qui a été une opportunité moderne de reprendre le sacrement de 

mariage par son contenu et non pas simplement par la fête de sa célébration.

le deuxième point sur lequel je voudrais attirer votre attention ressortait 

très bien des témoignages entendus : c’est non seulement de découvrir la réalité 

historique du sacrement et d’explorer en couple le sens historique de la grâce 

sacramentelle, mais c’est de découvrir qu’un sacrement est toujours ecclésial, il 
n’y a pas de sacrement privé. Or ceci est paradoxal car pour un certain nombre 

de sacrements, les personnes qui les reçoivent et qui les vivent sont toujours des 

personnes individuelles  ! On ne donne pas le baptême à un peuple sauf dans 

des circonstances exceptionnelles ! On baptise des personnes. La difficulté, c’est 

précisément de comprendre que cet acte par lequel on baptise une personne, ne 

concerne pas seulement la personne qui est baptisée mais l’Église tout entière. 

De même, quand on célèbre un mariage, on célèbre le mariage d’un couple, on ne 

célèbre pas le mariage en général, on célèbre le mariage de ce couple particulier. 

Vous savez que dans la réflexion théologique, on débat pour savoir si ce n’est 

pas simplement l’échange des consentements entre les conjoints qui constitue 

le sacrement. La question est : comment est-ce que nous vivons la dimension 
ecclésiale de ce sacrement éminemment particulier ? Ce sacrement concerne 

éminemment deux personnes particulières et les autres sont simplement des 

témoins. Comment ne pas enfermer le sacrement de mariage dans un album 

privé d’événements particuliers qui ne regardent personne d’autre que ceux qui 

l’ont vécu ? 

la création des équipes notre-dame, a correspondu aussi à cette prise de 

conscience que la vie conjugale ne pouvait pas rester enclose dans le tête-à-tête 

des époux, qu’elle était indissociablement liée à la vie de l’église et que cette vie 
ecclésiale est exprimée par l’expérience de la vie en équipe notre-dame. Ce 

qui est l’un des éléments les plus intimes de la vie de couple devient l’objet d’un 

partage fraternel dans une équipe ecclésiale. Ce qui est le cœur du sacrement de 

mariage devient un bien ecclésial à travers ce partage entre des couples. 

le troisième point, c’est le changement d’environnement évoqué à 

plusieurs reprises : comment les sociétés dans lesquelles nous vivons et dans 
lesquelles vivent les couples portent-elles des conceptions différentes du 
mariage et de la famille ? Le risque, auquel nous n’échappons pas toujours, 

est de nous laisser entraîner à nous faire les champions d’un modèle conjugal. 

Le mariage monogame, définitif, ouvert à l’accueil des enfants n’est pas un 
modèle confessionnel. Ce n’est pas parce que les chrétiens le vivent comme un 
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sacrement, ce n’est pas parce qu’ils en explorent la richesse et qu’ils essayent de 

la partager, qu’ils ont un titre de marque déposée qui leur donnerait le droit de 

réclamer au titre de la foi le respect de ce modèle conjugal. Ceci les exposerait 

très légitimement à se faire éconduire par une société laïque qui n’a aucune raison 

de se rallier à un modèle inspiré par la foi chrétienne. Que les couples chrétiens 

fassent l’expérience incomparable de la richesse du mariage à travers leur vie 

ecclésiale et sacramentelle, c’est une richesse pour eux, c’est une richesse pour 

les autres, c’est une espérance pour tous, mais cela n’est pas un argument pour 

prétendre que nous disposons d’un titre de propriété sur ce modèle conjugal. 

Nous bénéficions d’un titre de service. Nous sommes appelés à témoigner de 

la valeur de ce modèle conjugal, mais nous sommes appelés aussi à exprimer 

comment ce modèle conjugal correspond à une attente anthropologique, c’est-à-

dire à des conditions pour l’amour humain de s’incarner dans une institution sociale 

qui garantit l’engagement individuel des époux. Si nous n’arrivons pas à trouver 

les chemins pour aider à comprendre pourquoi le mariage monogame, définitif et 

construit en vue d’élever des enfants, est un modèle qui correspond aux besoins 

de l’être humain, avant d’être un besoin des chrétiens, si nous n’arrivons pas à 

exprimer comment ces caractéristiques du mariage, que nous reconnaissons 

comme les conditions du sacrement, si nous n’arrivons pas à exprimer comment 

ces caractéristiques du mariage sont connaissables, admissibles et bénéfiques au 

regard de la raison humaine même quand elle n’est pas éclairée par la foi, alors 

nous manquons notre mission apostolique. 

Notre expérience de la foi chrétienne fait de nous des précurseurs, des 

prophètes ou des témoins privilégiés, non pas pour imposer nos mœurs à 

une société qui n’en veut pas, mais pour dévoiler à une société qui les occulte 

les caractéristiques de la réussite de l’amour humain. 

C’est un enjeu et un défi considérable, qui n’était probablement 

pas aussi perceptible et aussi facile à exprimer il y a 70 ans qu’il ne l’est 

aujourd’hui parce que le conformisme social faisait moins apparaître les 

différents modèles de vie conjugale. 

Pour terminer, si nous devons reconnaître avec action de grâce le rôle 

prophétique du Père Caffarel dans l’élaboration d’une spiritualité conjugale au 

XXe siècle, et si nous devons développer et approfondir ce qu’il a apporté à la 

vie des familles chrétiennes, nous devons aussi suivre son exemple, en étant 

attentifs aux caractéristiques nouvelles auxquelles sont confrontés les jeunes 

qui veulent vivre une vie affective réelle et gratifiante, et en manifestant la 

richesse de ce que nous révèle l’expérience des Équipes Notre-Dame qui 

doit être mise au service d’une lumière et d’une espérance pour tous.
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10 décemBre 2017 : 
pèlerinage à troussures,  
sur la tomBe du père caffarel 

Le 10 décembre, à la demande de l’Équipe Responsable Internationale, 

a été organisé un pèlerinage à Troussures, sur les lieux des dernières années 

de la vie du Père Caffarel. Ce pèlerinage était destiné aux correspondants de 

l’Association des Amis du Père Caffarel, aux responsables des super-régions 

des Équipes Notre-Dame, ainsi qu’aux intervenants du colloque.

Ce fut une journée d’intense émotion qui conduisit les participants au nombre 

d’une centaine à Troussures sur la tombe du Père Caffarel puis dans la maison 

animée maintenant par la communauté Saint-Jean, et enfin à Saint-Prix, dans 

la maison Massabielle, maison des Équipes Notre-Dame, où un déjeuner et une 

messe ont clôturé la journée.
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« la simplicité de la tombe du père Caffarel à 
troussures a touché nos cœurs. »

- Alex george & susy (inde)
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voici quelques témoignages sur cette journée : 

mendiant de dieu

Le père Caffarel aimait se définir comme un 
mendiant de Dieu. C’est dans cette attitude de mendiant 

et de pèlerin que je suis venu à Troussures. Ce fut vraiment un 

pèlerinage avec un temps de prière dans le bus et un film sur 

la vie du père Caffarel. La liturgie toute simple au cimetière 

m’a beaucoup touché. C’était émouvant d’entendre les paroles 

du maître d’oraison, de voir les pèlerins venus de tant de pays 

se recueillir à tour de rôle sur sa tombe. Mais quelle pluie  ! J’ai 

demandé au Seigneur, par l’intercession de son témoin, une 

éclaircie. Surprise ! Le soleil s’est pointé et les parapluies se sont fermés. 

J’ai surtout demandé la grâce de la fidélité pour durer dans mon oraison 

matinale. Une paix m’a inondé. C’était apaisant, reposant. 

Merci à toute l’équipe du colloque d’avoir si bien organisé cette rencontre 

historique autour de la tombe de cet homme de foi, mendiant de Dieu pour 

notre temps. 
Jacques Gauthier, intervenant au colloque (Canada).

troussures 

Il n’est pas facile de décrire l’expérience vécue à Troussures : nous avons 

été profondément touchés parce que nous avons saisi l’origine du Père 

Caffarel, le cœur de notre fondateur. Nous avons respiré le parfum de sa 

présence. Le Père Caffarel a aimé le Christ et il a voulu partager cet amour 

avec les couples. 
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L’expérience qu’il nous a été donné de vivre, nous, gens du sud, habitués au 

soleil et à des lieux de sépulture très décorés, a été incroyable : tous les deux, 

sous une pluie fine et froide, avec les autres correspondants venus de partout 

dans le monde, de cultures et langages différents, mais bien unis dans le nom 

du Seigneur. Tous ensemble, nous nous sommes réunis en prière devant la 

simplicité de la tombe du Père Caffarel. Il s’agit d’une pierre tombale, une 

simple petite croix gravée, sans aucune image : Henri Caffarel, Prêtre , « Viens 
et suis moi » et les dates les plus importantes de sa vie, celles de sa naissance, 

de son ordination et de sa mort... Tout cela nous a parlé de la personne de 

notre fondateur et de tout ce qu’il a laissé dans le cœur des personnes qui ont 

eu la grâce de le connaître. Nous avons éprouvé un sentiment de sérénité et la 

certitude d’appartenir à une grande famille. 

Avant de partir nous avons fait la connaissance d’une équipière qui a fait 

partie avec Henri Caffarel de l’équipe internationale il y a quelques années ; 

les yeux humides, avec peu de mots, elle a exprimé l’âme du Père  : «  Il 

était merveilleux de le voir prier dans sa chapelle, sans bouger, immobile, 

en adoration… lui qui était toujours en mouvement ! ». Un homme vraiment 

“saisi” par Dieu. 

On vous laisse avec un petit souvenir… l’une de ses pensées les plus importantes 

pour nous : « Depuis que j’ai rencontré le Christ, je ne peux que vivre pour Lui ».

Silvia et Filippo Marroccoli, correspondants de l’Association pour l’italie
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adHérer À l’association 
« les amis du père caffarel »

Nom : ...........................................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................

Code Postal :  .............................................................................................................

Pays :  ...........................................................................................................................

Téléphone :  ................................................................................................................

Courriel :  ....................................................................................................................

Activité professionnelle – religieuse ....................................................................

-  Je renouvelle mon adhésion (nous renouvelons) à l’Association 
“ Les Amis du Père Caffarel ” pour l’année 2018,

- Et je règle (nous réglons) la cotisation annuelle :
1. Membre adhérent : 10 € 
2. Couple adhérent : 15 €
3. Membre bienfaiteur : 25 € et plus

Bulletin d’adHésion À renvoYer
France :
  - Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « Les amis du Père caffarel » 
Les Amis du Père Caffarel, 49 rue de la Glacière – 7ème étage 
F-75013 PARIS 
- ou par virement au compte SOcIÉTÉ GÉnÉraLe : 
IBAN : FR76 3000 3004 6700 0372 6000 303 
 BIC-SWIFT : SOGEFRPP

Sr aFrIQUe FrancOPHOne : 
robert et Marie-eléonore aLLITeH, robert_allitteh@yahoo.fr

Sr BeLGIQUe : 
Jean-Louis et Priscilla SIMOnIS, jeanlouis.simonis@scarlet.be

TOUS PayS : 
adhésion et règlement possibles par Paypal, 
sur le site des amis du Père caffarel : www.henri-caffarel.org

@

 Ville :
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Association loi 1901 pour la promotion de la cause
de canonisation du Père Henri Caffarel

49, rue de la Glacière

7e étage

F 75013 Paris

Tél. : + 33 1 43 31 96 21 

Courriel : association-amis@henri-caffarel.org

Site Internet : www.henri-caffarel.org

Postulateur de la cause de canonisation à Rome : 
Père Angelo Paleri, o.f.m. conv

 

Rédacteur de la cause de canonisation : 
Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.

 

Directeur de publication :
José Moura Soares
 
Équipe de rédaction : 
Loïc et Armelle Toussaint de Quiévrecourt
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association des amis du 
père caffarel

memBres d’Honneur 

Cardinal Jean-Marie LUSTIGER, ancien archevêque de Paris  ✞

René RÉMOND, de l’Académie française  ✞

Pedro et Nancy MONCAU ✞

Mgr Guy THOMAZEAU, archevêque émérite de Montpellier

Père Bernard OLIVIER o.p., ancien conseiller spirituel de l’E.R.I.1  ✞                               

Jean et Annick ✞ ALLEMAND, anciens permanents, biographe du Père 

Caffarel

Louis ✞ et Marie d’AMONVILLE, anciens responsables de l’Équipe 

Responsable, anciens permanents

Odile MACCHI, responsable générale de la « Fraternité Notre-Dame de la 

Résurrection »

Igar et Cidinha FEHR, anciens responsables de l’E.R.I.1                                      

Mgr François FLEISCHMANN, ancien conseiller spirituel de l’E.R.I.1  ✞

Le prieur de Notre-Dame de Cana  (Troussures)

Alvaro et Mercedes GOMEZ-FERRER, anciens responsables de l’E.R.I.1                                     

Pierre ✞ et Marie-Claire HARMEL, équipiers, ancien ministre belge

Marie-Claire MOISSENET, présidente d’honneur du Mouvement « Espérance 

et Vie »

Gérard et Marie-Christine de ROBERTY, anciens responsables de l’E.R.I.1                                     

Michèle TAUPIN, présidente du Mouvement « Espérance et Vie »

Carlo et Maria-Carla VOLPINI, anciens responsables de l’E.R.I.1                                     

Olivier et Aude de La MOTTE, responsables des « Intercesseurs »

Danielle WAGUET, collaboratrice et exécutrice testamentaire du Père 

Caffarel

1 E.R.I : Équipe Responsable Internationale des Équipes Notre-Dame
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prière pour la canonisation
du serviteur de dieu Henri caffarel

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

Dans le cas d’obtention de grâces par l’intercession du Père Caffarel,

contacter le postulateur

Association « Les Amis du Père Caffarel » - 49 rue de la Glacière – F 75013 PARIS w
w
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