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   Vous pouvez commander le DVD du Père Caffarel à  
L’Association des Amis du Père Caffarel, 

• soit par courrier : 49 rue de la Glacière F-75013 PARIS 
• soit par internet sur le site : www.henri-caffarel.org 

au prix de 5 € 
 

Vous trouverez en dernière page un bulletin vous permettant de  
renouveler votre adhésion  pour l’année 2022,  

si vous ne l’avez déjà fait. 
 

Vous pourrez inscrire au verso de ce bulletin les noms d’amis auxquels  
vous souhaitez que nous adressions une demande d’adhésion. 
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ÉDITORIAL 
Clarita et Edgardo Bernal  
(Couple responsable de l’Équipe Responsable  
Internationale des Équipes Notre-Dame) 
 
L'INTEMPORALITÉ D'UN PROPHÈTE 
 
Chère famille de l'association des Amis du Père Caffarel, 
 
Au moment où nous écrivons cet éditorial pour le bulletin de l'association qui 
nous réunit autour de la figure et de la pensée du Père Henri Caffarel, nous 
revenons d'Europe vers notre Colombie natale, après avoir participé à la 10ème 
Rencontre Mondiale des Familles à Rome ; elle avait, pour fil conducteur, le 
titre "L'amour familial : vocation et chemin de sainteté". Cette rencontre des 
familles, en raison des conditions post-pandémiques, a été organisée, par 
directive du Saint-Père, de deux manières :  
- Sur place, avec la participation à Rome, dans la salle Paul VI, d'environ 2 000 
délégués des diocèses et des mouvements laïcs 
- Virtuellement, avec des événements parallèles dans les différents diocèses 
du monde.   
 
La rencontre s'est déroulée du 22 au 26 juin et, à la lumière du thème central, 
a comporté 5 conférences principales ou thèmes développés en 10 volets 
thématiques qui ont été enrichis par environ 28 témoignages et un travail des 
participants lors de rencontres dans les paroisses de Rome.  
Les thèmes centraux ou les conférences étaient :  

Église domestique et synodalité 
Accompagner les premières années du mariage 
Identité et mission de la famille chrétienne 
Le catéchuménat du mariage et la famille sur le chemin de la sainteté.  

 
Les témoignages qui ont enrichi ces présentations ont couvert divers aspects 
de la vie chrétienne, mettant en évidence :  

La richesse de l'union des deux sacrements, le mariage et l'ordre, sur le 
chemin de la sainteté 
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L'importance de prendre en compte les jeunes et les personnes âgées 
sur le chemin synodal 

L'amour de la famille dans la fragilité et l'épreuve 
Le respect de la vie et de l'accueil 
Les moyens de transmettre la foi dans un monde en transformation 
L'attention aux périphéries existentielles 
L'importance de la formation chrétienne 
Un regard sur les chemins de sainteté vivants, incarnés et actuels. 

Ce dernier point a été marqué par un fort témoignage de pardon qui reste 
gravé dans l'esprit et le cœur de tous les présents qui ont été touchés dans 
leur cœur très profondément.   
 
Ce regard très général et synthétique sur la rencontre mondiale des familles 
nous permet d'apprécier l'axe central de l'appel que l'Église adresse 
aujourd'hui aux laïcs et aux prêtres et, particulièrement, aux couples mariés, 
noyaux de la famille chrétienne. Tel est le contexte de notre réflexion dans cet 
éditorial, que nous avons intitulé L’intemporalité d’un prophète, réflexion 
fondée sur une lettre écrite par le Père Caffarel le 8 septembre 1965 intitulée 
La mission apostolique du couple et de la famille, lettre où le Père Caffarel nous 
surprend une fois de plus par sa vision de l'avenir et la validité de sa pensée, 
57 ans après sa rédaction. 
 
Avant de nous référer à cet écrit, nous devons dire que pendant la rencontre, 
nous avons eu l'occasion de parler avec différents représentants des 
mouvements laïcs, des intervenants à la rencontre, des autorités religieuses 
du dicastère et des instituts de formation théologique proches du dicastère 
pour les laïcs, la famille et la vie, ainsi qu'avec des prêtres et des évêques qui, 
en apprenant que nous participions en tant que représentants des Équipes 
Notre-Dame, n'ont pas caché leur admiration pour le père Caffarel, comme 
source d'inspiration pour les différents apostolats et la pastorale qu'ils 
menaient à bien. Tout cela réaffirme l'importance de la figure du Père Henri 
Caffarel pour l'Église et pour le monde, et l'importance du processus de 
canonisation qui donne un sens à la genèse de cette association, car nous 
sommes certains que la reconnaissance de ses vertus et sa déclaration de 
sainteté seront une source d'illumination et un exemple sûr pour ceux d'entre 
nous qui cherchent, à partir de leurs fragilités, à atteindre la perfection de la 
"vie chrétienne". 
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Revenons sur le texte de La mission apostolique du couple et de la famille : le 
père Caffarel écrit : " Si l’Église faisait un effort de grande envergure pour faire 
comprendre aux foyers chrétiens du monde entier (approximativement 120 
millions) leur mission apostolique, pour les y préparer et pour les aider à la 
remplir, on verrait un fait sans précédent dans l’histoire de l’apostolat : un 
concours impressionnant de foyers mettant à la disposition de l’Église les 
puissantes énergies humaines et surnaturelles de l’amour conjugal et du 
sacrement de mariage, et ceci avec un extraordinaire enthousiasme, ayant 
découvert qu’ils ne sont pas seulement sujets récepteurs, bénéficiaires, de 
l’apostolat de l’Église, mais aussi sujets agissants." 
Il a ensuite évoqué les dix aspects qui mettent en évidence la fonction 
apostolique du couple dans l'Église en 1965. Pour des raisons d'espace, nous 
n'allons pas faire référence à chacun d'entre eux, préférant vous renvoyer à la 
lecture de ce texte que vous retrouverez dans ce bulletin. Nous souhaitons 
seulement relever que l'exhortation du Père Caffarel dans laquelle il exprime 
la nécessité pour le couple chrétien d'être, par son témoignage, un reflet de 
l'union entre le Christ et l'Église, en rayonnant de manière concrète son 
influence sanctifiante, et pas seulement comme ministre de la grâce pour son 
propre conjoint, mais comme agents évangélisateurs, dans leur propre 
famille, dans la transmission de la foi, dans leur vie ordinaire et dans les 
périphéries existentielle, est la marque qu'il a laissée avec sa pensée et son 
héritage spirituel, qui est le moteur qui donne vie aux différents mouvements, 
comme les Équipes Notre-Dame, dans lesquels il continue d'être un phare qui 
illumine notre chemin. 
Avec une grande humilité, mais sans cacher notre profonde admiration pour 
le Père Caffarel, nous avons reçu la confirmation, dans cette rencontre 
mondiale de la famille, que son caractère prophétique, typique des hommes 
pleins de Dieu, lui a permis d'être en avance sur son temps, et que ce que 
l'Église nous demande aujourd'hui est déjà incorporé dans l'ADN des 
mouvements qu'il a fondés et que, avec son intercession et l'illumination de 
l'Esprit, nous avons pu conserver, nourrir et multiplier. 
 
Il nous suffit de répéter que nous sommes les dépositaires d'un trésor qu'il est 
de notre devoir de faire connaître, ce que nous ne pouvons faire que si nous 
parvenons à le rendre vivant sur notre chemin. Pour cela, nous nous joignons 
à l'envoi missionnaire du Pape François, nous laissant guider par ceux qui, 
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comme le Père Caffarel, nous ont précédés sur le chemin, nous offrant, avec 
leur caractère prophétique, tous les outils pour atteindre l'idéal de sainteté 
qu'il a toujours envisagé avec conviction pour le couple humain. 
 
“Chères familles,  
Je vous invite à poursuivre votre chemin à l'écoute du Père qui vous appelle : 
Soyez des missionnaires sur les chemins du monde ! Ne marchez pas seul ! 
Vous, jeunes familles, laissez-vous guider par ceux qui connaissent le chemin. 
Vous qui marchez devant, soyez des compagnons de route pour les autres. 
Vous qui êtes perdus à cause des difficultés, ne vous laissez pas abattre par la 
tristesse, faites confiance à l'amour que Dieu a placé en vous, implorez l'Esprit 
chaque jour pour le raviver. 
 
Annoncez avec joie la beauté d'être une famille ! 
Annoncez aux enfants et aux jeunes la grâce du mariage chrétien.  
Donnez de l'espérance à ceux qui n'en ont pas. 
Agissez comme si tout dépendait de vous, sachant que tout doit être confié à 
Dieu. 
Soyez ceux qui "cousent" le tissu de la société et d’une Église Synodale qui crée 
des relations en multipliant l'amour et la vie. 
Soyez un signe du Christ vivant, n’ayez pas peur de ce que le Seigneur vous 
demande, ni d'être généreux avec Lui. 
Ouvrez-vous au Christ, écoutez-le dans le silence de la prière. 
Accompagnez les plus fragiles, occupez-vous de ceux qui sont seuls, réfugiés, 
abandonnés. 
 
Soyez la semence d'un monde plus fraternel ! 
Soyez des familles au grand cœur ! 
Soyez le visage accueillant de l'Église ! 
Et s'il vous plaît, priez, priez toujours ! 
 
Que Marie, notre Mère, vous vienne en secours quand il n'y aura plus de vin, 
Qu’elle vous accompagne dans le temps du silence et de l'épreuve, 
Qu’elle vous aide à marcher ensemble avec son Fils ressuscité.” 

Francisco 
Qu'il en soit ainsi, 

Clarita et Edgardo Bernal Fandiño 
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ARCHIVES 

DU 
PÈRE CAFFAREL 

 
 
 

LA MISSION APOSTOLIQUE DU COUPLE ET DE LA FAMILLE 
 

8 septembre 1965    

  
Le père Henri Caffarel, nommé, le 29 août 1960, Consulteur de la Commission 
Pontificale pour l’Apostolat des Laïcs pour la préparation du IIème Concile 
œcuménique du Vatican, présente, le 25 mai 1961, une note en dix 
propositions sur le sacrement de mariage et la mission apostolique spécifique 
du couple chrétien. Il reprend cette note pour les Équipes Notre-Dame le 8 
septembre 1965. 
 
Les dix « propositions » suivantes entendent mettre en relief les divers aspects 
de la fonction apostolique du couple et de la famille dans l’Église, selon 
l’enseignement traditionnel. 
L’union de l’homme et de la femme est, par le sacrement de mariage, 
incorporée au Corps Mystique dont elle devient un organe vivant et actif. Sa 
fin est celle même de tout le Corps : la croissance intensive et extensive de 
celui-ci. Mais le couple a sa façon propre de coopérer à cette croissance, qui 
constitue sa mission apostolique spécifique, irremplaçable. 
Aujourd’hui de très nombreux couples chrétiens, du fait de circonstances 
favorables – sociologiques, psychologiques, religieuses – arrivent à un stade 
de maturité humaine et spirituelle jamais atteint encore. 
Si l’Église faisait un effort de grande envergure pour faire comprendre aux 
foyers chrétiens du monde entier (approximativement 120 millions) leur 
mission apostolique, pour les y préparer et pour les aider à la remplir, on 
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verrait un fait sans précédent dans l’histoire de l’apostolat : un concours 
impressionnant de foyers mettant à la disposition de l’Église les puissantes 
énergies humaines et surnaturelles de l’amour conjugal et du sacrement de 
mariage, et ceci avec un extraordinaire enthousiasme, ayant découvert qu’ils 
ne sont pas seulement sujets récepteurs, bénéficiaires, de l’apostolat de 
l’Église, mais aussi sujets agissants. 
À l’heure où la population du globe s’accroît à un rythme vertigineux, où le 
clergé dans presque toutes les parties du monde est gravement insuffisant en 
nombre, où dans de nombreux pays l’action du prêtre est entravée par la 
persécution, cette levée en masse des familles chrétiennes, cellules d’Église, à 
la fois « maisons de prière » et foyers d’apostolat, permettrait d’espérer une 
pénétration prodigieuse de l’influence évangélique dans un monde que le 
matérialisme menace de submerger. 
Cet appel lancé par l’Église aux foyers se situerait bien dans la logique des 
grands appels des derniers papes à l’apostolat des laïcs ; il serait comme leur 
prolongement, leur aboutissement logique et leur couronnement. 
 
Propositions 
 

I. Le sacrement de mariage, fondement de la mission apostolique 
du couple 

Le mariage, que dès l’origine Dieu institua et s’associa pour la réalisation de 
son Dessein, fut élevé par le Christ au niveau d’un sacrement de la Nouvelle 
Alliance. Désormais, incorporée comme telle au Corps Mystique, l’union 
conjugale de deux baptisés coopère d’une manière propre, en tant qu’organe 
de ce Corps, aux activités vitales par lesquelles celui-ci pourvoit à sa croissance 
extensive et intensive. 
Aussi faut-il affirmer que le sacrement de mariage, à un titre propre, confère 
au couple chrétien une mission apostolique spécifique qui, tout en les 
supposant et en les assumant, ne se réduit pas aux responsabilités 
apostoliques que les époux contractent individuellement au titre de leur 
baptême et de leur confirmation. En outre, il leur procure les grâces 
sacramentelles qui leur permettent non seulement de se sanctifier dans et par 
leur état, mais aussi de s’acquitter parfaitement de leur fonction dans l’Église. 
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II. 1er aspect de cette mission : manifester et diffuser la sainteté de 
l’union du Christ et de l’Église 

Le couple chrétien est non seulement l’image mais, plus encore, le signe 
efficace, le sacrement de l’union du Christ et de l’Église, union qui l’enveloppe, 
le pénètre, le sanctifie et le rend sanctifiant. – « Aussi longtemps que les époux 
vivent, leur société est toujours le sacrement du Christ et de l’Église » (Casti 
Connubii). –  Ainsi le premier aspect de la mission du couple est-il à la fois de 
manifester cette union du Christ et de l’Église et d’en rayonner l’influence 
sanctifiante. 
Présenter le spectacle d’une vie conjugale heureuse et sainte c’est proclamer, 
de la façon la plus parlante, le salut que le Christ offre au monde, la 
réconciliation entre la chair et l’esprit ainsi que l’union des cœurs qu’il opère 
là où l’on s’ouvre à sa loi de charité et à l’influence de sa grâce. 
 

III.  2ème aspect : les époux, ministres de la grâce l’un pour l’autre 
Le Sacrement de Mariage confère à chaque époux le pouvoir – et lui fait un 
devoir – d’être auprès de son conjoint le ministre de la grâce ainsi que le 
témoin et le coopérateur de la charité du Christ. « Cette mutuelle formation 
intérieure, cette application assidue à travailler à leur perfection réciproque » 
(Casti Connubii) les époux la réalisent en s’aidant l’un l’autre en tous domaines 
et notamment dans l’accomplissement de leurs fonctions propres au sein de 
la famille. 
Dans le foyer où seul un des époux observe la loi du Seigneur, celui-ci par le 
témoignage de sa foi, par son amour patient et fidèle rend présente l’influence 
du Christ-Sauveur auprès de son conjoint non croyant ou pécheur. Ainsi se 
vérifie la parole de saint Paul : « Le mari non croyant se trouve sanctifié par sa 
femme et la femme non croyante se trouve sanctifiée par le mari chrétien. » 
(I Co 7, 14 ; cf. I P. 3, 1) 
 

IV. 3ème aspect : Procréation et éducation 
La fonction principale et irremplaçable du couple chrétien est de pourvoir, par 
la procréation, la présentation au baptême et l’éducation, à la croissance du 
Corps Mystique. 
En vertu du Sacrement de Mariage, père et mère ont un vrai pouvoir 
ministériel les habilitant, ensemble et chacun selon sa fonction, à reprendre 
au niveau surnaturel, par la transmission de la foi, l’office premier de la 
transmission de la vie. Dans une première phase, l’éducation religieuse du 
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jeune enfant, comme son éducation humaine, revient exclusivement aux 
parents : auprès de l’enfant grandissant, s’il est éminemment souhaitable que 
s’exerce une influence sacerdotale, le rôle des parents n’en reste pas moins 
premier pour l’aider à conquérir une foi adulte et à répondre à l’appel que 
Dieu lui réserve. 
La communauté conjugale et familiale, en tant que cellule de l’Église, offre le 
« milieu nourricier » le plus favorable à l’enrichissement et à 
l’épanouissement de la foi de l’enfant, ainsi que le terrain privilégié où des 
vocations sacerdotales et virginales peuvent éclore. 
 

V. 4ème aspect : Apostolat au foyer 
Un vrai foyer chrétien – cellule d’Église en qui la vie et le mystère de tout le 
Corps sont signifiés et se réalisent d’une façon élémentaire – est comme un 
relais sur le chemin de la conversion et de la réception des sacrements. En lui, 
non-croyants et pécheurs prennent un premier contact avec l’Église, sa 
maternité et sa sainteté. En lui, communauté de foi et de charité, les êtres 
fragiles et isolés (catéchumènes, néophytes…), que le clergé lui envoie, 
trouvent protection et aliment pour leur vie chrétienne débutante ou 
chancelante. 
Ainsi le foyer chrétien apparaît comme exerçant, par son apostolat d’accueil, 
une fonction de médiation, d’une grande importance, entre le monde et 
l’Église hiérarchique. 
 

VI. 5ème aspect : Apostolat hors du foyer 
La mission apostolique de la communauté conjugale et familiale déborde 
l’enceinte du foyer. La charité dont vit cette communauté, la communion dans 
le Christ qu’elle réalise entre ses membres, elle se sent pressée de les instaurer 
autour d’elle. Déjà, elle le fait par sa seule présence – à la manière d’un 
ferment – là où se déroule son existence. 
Dans le milieu local (immeuble, quartier…) ainsi que dans le milieu social et 
professionnel qui sont les siens, elle coopère, seule ou en s’associant avec 
d’autres – en liaison avec le clergé au plan de la paroisse ou au sein des 
mouvements d’Action Catholique – à l’avancée du règne du Christ, par ses 
activités directement apostoliques, et aussi par ses activités temporelles. 
Le couple chrétien se révèle particulièrement apte à certaines activités 
apostoliques d’Église, telles que la préparation au mariage des fiancés, l’aide 
aux foyers, aux couples en difficultés… 
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À côté de cette action apostolique de la communauté conjugale et familiale 
en tant que telle, chaque membre se veut, partout, le témoin du Christ. – S’il 
est vrai que pour les enfants cette activité individuelle s’exerce uniquement 
au titre de leur baptême et de leur confirmation, il n’en reste pas moins vrai 
qu’elle puise dans la communauté familiale stimulant et grâce. La famille 
chrétienne est une école et un centre d’apostolat. 
 

VII. Coopération à l’apostolat hiérarchique et à l’apostolat 
missionnaire 

Il est des foyers dont la vocation est de collaborer très directement à 
l’apostolat hiérarchique en mettant tout leur temps au service d’une tâche 
d’Église (enseignement, catéchuménat…) ou d’un mouvement d’Action 
Catholique… 
D’autres, dans les pays nouvellement évangélisés, sans renoncer à leur 
profession mais en l’exerçant en liaison étroite avec le clergé soit indigène soit 
étranger, portent l’irremplaçable témoignage de la famille chrétienne. Ils 
enseignent et illustrent par leur vie ce que les prêtres enseignent par la parole, 
et notamment les lois et les grandeurs du mariage chrétien. 
 

VIII. Mouvements de foyers 
À côté de l’apostolat du foyer isolé, il est un apostolat organisé des foyers. Les 
couples se regroupent au sein de grands mouvements nationaux ou 
supranationaux afin de coopérer à la mission éducative et apostolique de 
l’Église (en vue, notamment, de la sanctification de la famille) ou de la 
préparer par leur action dans le temporel. Ils trouvent dans ces mouvements, 
et la formation spirituelle qui leur est nécessaire et la force que procure 
l’association pour une tâche de grande envergure. 
 

IX. Sainteté des époux et culte familial, sources de l’apostolat au 
foyer 

Les époux comprennent d’autant mieux leurs responsabilités apostoliques et 
s’en acquittent d’autant plus généreusement qu’est plus forte leur conviction, 
d’une part d’être appelés à la perfection chrétienne comme tout enfant de 
Dieu et de devoir y tendre dans et par leur mariage, et d’autre part d’être 
députés par leur sacrement à coopérer non seulement à la fonction 
apostolique de l’Église mais aussi à sa fonction cultuelle. Foyer d’apostolat, la 
famille est en effet, d’abord, « maison de prière », où se célèbre un culte qui 
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à la fois précède, prépare et prolonge le culte eucharistique. Lecture et 
méditation des Écritures, prière du couple et prière de la famille sont les 
moments privilégiés de ce culte du foyer. Mais c’est aussi la vie tout entière 
de la famille qui doit présenter ce caractère cultuel. 
Sainteté personnelle et culte du foyer sont les sources de l’apostolat du foyer. 
 

X. Les foyers devant l’évangélisation du monde moderne 
L’extension du règne du Christ, dans notre monde contemporain que 
submerge le matérialisme, exige que les couples chrétiens – et les familles – 
ne se contentent pas d’être les bénéficiaires de l’action apostolique de l’Église 
mais prennent conscience qu’il leur faut être, eux aussi, « sujets agissants » 
d’apostolat, instruments de rédemption, dans la ligne de leur mission 
spécifique, avec leurs moyens et leur grâce propres. Sans doute n’ont-ils 
jamais été plus prêts qu’aujourd’hui à entendre cet appel. Qu’ils y répondent 
en très grand nombre, qu’ils viennent mettre les énergies humaines et divines 
de l’amour conjugal et du sacrement de mariage au service de l’Église, et l’on 
verra celle-ci acquérir un pouvoir de persuasion, une force de pénétration et 
d’expansion inconnus jusqu’alors. 
Quant aux pays où la persécution entrave l’action du clergé et supprime les 
institutions ecclésiastiques, les foyers chrétiens y sont les derniers 
retranchements du Corps Mystique. Alors même que les autres sacrements ne 
peuvent plus être conférés, les parents, en liaison spirituelle avec l’Église et sa 
Tradition, offrent à leurs enfants l’essentiel des moyens su salut : le baptême, 
sacrement de la foi, et l’enseignement de cette foi. Et par le Sacrement de 
Mariage, de nouveaux foyers chrétiens se fondent, assurant la perpétuation 
de l’Église. Ainsi, dans ces familles – catacombes, l’Église vit une vie, 
élémentaire sans doute, mais capable des plus beaux fruits de sainteté. Et en 
elles le Christ prépare un nouveau printemps de grâces. 
 

Henri Caffarel 
 
 

 
 
 
 

 



14 

 

 

Au Service 
Actualités des Amis du Père Caffarel 

État d’avancement de la cause  
de canonisation du père Henri Caffarel 

 
 
 
 
Père Paul-Dominique Marcovits, o.p. 
Rédacteur de la cause du père Henri Caffarel 
Marie-Christine Genillon   
 
 
La cause du père Henri Caffarel vient de passer  
une nouvelle étape.  
 

Le 24 juin, fête du Sacré Cœur de Jésus cette année, le postulateur 
romain de la cause, le père Angelo Paleri, a remis à la typographie de la 
Congrégation pour les Causes des Saints une clé USB contenant la rédaction 
entière de la Positio. Après avoir été postulateur diocésain, Marie-Christine 
Genillon étant vice-postulatrice, après avoir porté le dossier de la cause du 
père Caffarel à Rome, j’ai rédigé un texte de 790 pages, toujours avec l’aide 
de Marie-Christine Genillon. Au fur et à mesure de la rédaction, le père 
Szczepan Praskiewicz, le relateur, celui qui accompagne la cause au sein de la 
Congrégation pour les Causes des Saints, a reçu les textes de cette Positio. Il a 
donné régulièrement son avis pour que la rédaction et la présentation soient 
faites selon les normes de la Congrégation. 

 
Cette Positio comporte d’abord une introduction générale pour 

présenter brièvement l’importance de cette cause de canonisation, pour 
l’Église et la société, particulièrement à cause du sacrement de mariage, de la 
spiritualité du veuvage et à cause de l’importance de la prière intérieure. Le 
but de cette cause est, certes, de voir le père Caffarel déclarer bienheureux 
puis saint, mais – comme toute cause – le but est le bien de tous ceux qui 
cherchent à vivre chrétiennement leur mariage et qui cherchent à faire 
oraison. 
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1/ L’Informatio. C’est la présentation des vertus du père Caffarel selon le 

modèle donné par la Congrégation. Le but est donc de montrer en quoi le père 
Caffarel a vécu chacune des vertus théologales, cardinales et également des 
vertus annexes comme l’obéissance. À chaque fois, il faut montrer en quoi, 
par exemple, le père Caffarel a été juste envers Dieu et envers les hommes, et 
il faut donner des exemples précis qui viennent le plus souvent des dépositions 
des témoins.  
Progressivement un visage de plus en plus précis du père Caffarel apparait. On 
découvre que dans sa vie tout se tient. Toutes ces vertus, le père Caffarel a dû 
les vivre. Pourquoi cette cohérence ? Sa vie spirituelle et ses œuvres partent 
de sa rencontre avec le Seigneur en mars 1923 : « À vingt ans, Jésus Christ, en 
un instant, est devenu quelqu’un pour moi. Oh ! Rien de spectaculaire. En ce 
lointain jour de mars, j’ai su que j’étais aimé et que j’aimais, et que désormais 
entre lui et moi ce serait pour la vie. Tout était joué ». Cette rencontre dit tout 
de lui. On est bien sûr frappé par la similitude avec le coup de foudre entre un 
homme et une femme ou encore avec l’amour que Dieu déclare à son peuple 
dans la Bible.  
 

2/ Le Summarium Testium. Cette seconde partie est la présentation des 
témoignages recueillis par la commission diocésaine d’enquête, présidée par 
Mgr Maurice Fréchard, qui agissait au nom de l’archevêque de Paris. Ces 
témoignages fondent la partie précédente, l’Informatio.  
Les témoignages reçus sont nombreux, divers, chaleureux. En effet, Dieu a 
appelé le père Caffarel à le servir auprès des couples, des veuves et auprès de 
ceux qui cherchaient à faire oraison : Dieu lui en a donné les moyens, il lui a 
donné son amour. Au-delà de la discrétion du père Caffarel sur lui-même, une 
réalité s’impose : prêtre, il ne veut qu’une chose : montrer l’amour de Dieu et 
il veut que les autres fassent, eux aussi, ‘l’expérience de Dieu’. Comme l’a dit 
un témoin : « Que voulez-vous, il nous donnait Dieu ! » Quel bel hommage 
pour un prêtre ! 
 

3/ La Biographia ex documentis. Chaque point de sa vie méritait un 
certain développement pour entrer dans la compréhension du père Caffarel. 
L’essentiel a été présenté, rien n’a été oublié. On voit que le père Caffarel a 
été fidèle à sa vocation de mars 1923. Par exigence personnelle, il n’a voulu 
que servir Dieu dans la mission qui était la sienne.  
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4/ Le Summarium Documentorum. Le dossier déposé à Rome comportait 

près de trois mille pages d’écrits du père Caffarel : conférences, éditoriaux et 
articles des revues qu’il a fondées, etc. Tout avait été numérisé par Mgr 
François Fleischmann, ancien conseiller spirituel international des Équipes 
Notre-Dame. Pour que la Positio garde un nombre raisonnable de pages, il a 
fallu faire des réductions ! L’Informatio, comme la Biographia, donnent déjà 
des citations essentielles pour la connaissance du père Caffarel. Ici, sont 
présentés quelques textes entiers de conférences, d’articles, d’éditoriaux. Ces 
textes donnent un bel écho de la profondeur spirituelle du père Caffarel. 

 
Cette Positio se termine par les rapports des historiens et des théologiens. Il y 
a également un index des noms et des lieux, et des photos du père Caffarel. 
 
L’avenir ? Après l’examen de la Positio par deux commissions de théologiens 
puis de cardinaux, le Pape pourra déclarer le père Caffarel ‘Vénérable’, ce qui 
veut dire qu’il aura pratiqué les vertus de façon héroïque. Pendant cette 
période de trois ans environ, nous prierons pour qu’un miracle arrive, signe 
que Dieu veut que le père Caffarel soit reconnu comme un apôtre du mariage 
et un maître d’oraison, qu’il soit béatifié et, à la suite d’un second miracle, qu’il 
soit canonisé. 

      Père Paul-Dominique Marcovits, o.p. 
Marie-Christine Genillon 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
  

Les Amis du Père Caffarel ont réalisé une vidéo de présentation du 
Père Caffarel : Henri Caffarel, Prophète pour notre temps, Apôtre du 
mariage et Maître de prière 
On peut y entendre le Père Caffarel lui-même prononçant les phrases 
importantes de cette vidéo. 
La vidéo est maintenant disponible en français, anglais, espagnol et 
portugais.  
Si vous souhaitez promouvoir l'œuvre et la pensée du Père Caffarel, 
vous pouvez demander cette vidéo auprès de l'Association 
: association-amis@henri-caffarel.org    



17 

 

 

Au Service 
Actualités des Amis du Père Caffarel 

Un groupe Scouts Unitaires de France  
sous le patronage du Père Henri Caffarel 

 
En septembre 2021, un groupe des Scouts Unitaires de France s’est placé sous 
le patronage du Père Henri Caffarel, à Lyon, sa ville natale. 
Camille et Antoine Renaud, chefs de ce groupe SUF ‘‘Lyon XIV Père Henri 
Caffarel’’, ont animé avec Xavier et Marie-Armande de Thieulloy, 
correspondants des Amis du Père Caffarel pour la SR France-Luxembourg-
Suisse, l'atelier Caffarel, lors du rassemblement national des E.N.D. à Lourdes, 
en novembre 2021. 
Ils ont participé, avec leur groupe, au rassemblement pour les cinquante ans 
des Scouts Unitaires de France, à Chambord, lors du week-end de la Pentecôte 
2022. 
 
Contact : SUF LYON XIV : lyonperehenricaffarel@scouts-unitaires.org 
 
  
  

 
Compagnie marine 

Notre-Dame de la Clarté 

 
Troupe Saint Jean-Marie 

Vianney, à Chambord 

 
Meute  

Saint Jose Luis 
Sanchez del Rio 

 

 
Feu Bienheureuse 

Pauline Jaricot 

 
Ronde 

Sainte Catherine 
Labouré 
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Au Service 

Actualités des Amis du Père Caffarel 
Prolonger le 25ème anniversaire 

de la mort du Père Caffarel 
 
 
 

 
L'équipe Caffarel de la SR Espagne propose 3 conférences à l'occasion du 
25ème anniversaire de la mort du Père Henri Caffarel :  
- La vie et l'œuvre du père Caffarel, par Jose Antonio Marcén et Amaya 
Echandi, https://youtu.be/yuh767-9JnU 
- le charisme fondateur des équipes, par le père Juan José Hernández, 
conseiller de l'équipe, https://youtu.be/8shOT8_J0iw 
- la prière et le Père Caffarel par Álvaro Gómez-Ferrer et Mercedes Lozano, 
https://youtu.be/nwtSP-HZ3dU  
 
À écouter, méditer et partager. 

 
 

 

 
 
Lors du rassemblement des E.N.D. à Lourdes, en novembre 2021, 
Camille et Antoine Renaud, chefs du groupe SUF ‘‘Lyon XIV Père Henri 
Caffarel’’  
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ARCHIVES 

DU 
PÈRE CAFFAREL 

 
 

 
Mariage et Eucharistie,  

L’Anneau d’Or, numéro spécial « Le mariage, route vers Dieu », n. 111-112,  
mai-août 1963, Extraits 

  
 

[...] Le couple offre l’Eucharistie 
  

Il faut se garder de deux erreurs : ou ne voir que la participation individuelle de 
chaque conjoint au sacrifice du Christ, comme si cette cellule d’Église qu’est le foyer 
n’avait pas à intervenir, en tant que telle, à la messe ; ou ne voir que la participation 
du couple, en méconnaissant la part que chaque conjoint, au titre de son baptême, 
doit y prendre. Aujourd’hui je me limiterai à l’offrande du sacrifice par le couple, 
puisque aussi bien c’est des relations du mariage et de l’eucharistie qu’il s’agit.  
 
Quand, au début d’une journée ou le dimanche après une semaine de labeurs et de 
luttes, d’amour et de joie, mari et femme vous quittez la maison — peut-être 
accompagnés de vos enfants — et vous dirigez ensemble vers la demeure du 
Seigneur1, quel motif vous conduit ? Serait-ce simplement pour satisfaire à une 
obligation ? Non, je le sais bien. Vous voyez dans la messe le temps fort de votre 
vie, le pôle vers lequel doivent converger toutes vos activités, la source où doit 
s’alimenter toute votre existence, l’heure privilégiée de la rencontre entre votre 
foyer et Dieu. Vous entendez rendre hommage à Dieu, lui offrir le culte filial que lui 
doivent les individus mais aussi les communautés humaines, chaque conjoint mais 
aussi le couple. Et non pas n’importe quel culte mais ce sacrifice, le sacrifice unique, 
parfait, offert une fois pour toutes, celui du Christ.  
Pain et vin sont là sur l’autel. Ce n’est pas à vous de les transformer au corps et au 
sang du Christ, c’est au prêtre, ou plus exactement au Christ par son ministre. Mais 

 
1 C’est encore plus d’être moralement que physiquement ensemble, qu’il importe. 
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l’offrande de « l’hostie, pure, sainte, sans tache, du pain sacré de la vie éternelle, 
du calice de l’éternel salut », c’est bien à vous, membres de ce grand peuple 
sacerdotal qu’est l’Église, de les présenter à Dieu en union avec le prêtre. Écoutez 
le Christ vous dire, s’adressant à l’assemblée tout entière, mais aussi à vous deux : 
« Vous voulez célébrer la sainteté́ de Dieu en lui offrant un sacrifice comme l’ont 
fait tous les hommes religieux depuis que le monde existe ; voyez, je mets mon 
sacrifice à votre disposition, prenez. Il est mien, qu’il devienne vôtre, qu’il devienne 
le sacrifice de votre petite communauté́ fondée sur le sacrement de mariage et 
sanctifiée par lui. Offrez-le, mari et femme ensemble, pour reconnaître la 
souveraine majesté́ du Père et lui exprimer la soumission de votre foyer, pour louer 
ses perfections infinies et obtenir de sa douce pitié́ le pardon de vos fautes, pour le 
remercier de ses dons merveilleux et répondre par l’amour à son amour. »  
Mais comprenez bien. Pour que ce sacrifice du Christ devienne le vôtre, il ne suffit 
pas que vous offriez son corps et son sang. Le don de la bague ne tient pas lieu du 
don du cœur et de la vie, il le suppose. De même l’offrande du corps et du sang du 
Christ exige votre propre don intérieur. Le don de chacun de vous, sans doute, mais 
aussi le don de votre petite communauté́ conjugale. Ce don a de multiples aspects 
auxquels nous allons réfléchir : vous avez à vous offrir l’un l’autre à Dieu, à vous 
offrir l’un et l’autre, ensemble, à offrir vos enfants, et plus largement tout ce qui 
fait votre existence.  
Je viens de dire que vous avez à vous offrir l’un l’autre. Du fait de votre mariage, en 
un sens très réel et fort, vous appartenez à votre conjoint, de même que lui vous 
appartient. Demandez-lui donc : « Offre-moi à Dieu, je me veux hostie entre tes 
mains, comme je t’offre à lui, toi, autre moi-même, mon meilleur bien. » C’est, 
croyez-moi, une grande chose que cette offrande de l’un par l’autre à la messe, elle 
est l’affirmation par chacun de son désir que l’autre entre toujours plus avant dans 
l’intimité́ du Seigneur. Un tel foyer est à l’abri de cette idolâtrie qu’est parfois 
l’amour conjugal : Dieu y est premier aimé et premier servi. Et si un jour le Seigneur 
rappelait à lui un des conjoints, le survivant, à travers sa douleur saurait garder la 
sérénité́, se souvenant que ce don du conjoint à Dieu, il l’a déjà̀ offert bien des fois, 
au cours de ces messes où ils allaient de concert.  
Il faut encore vous offrir l’un et l’autre, ensemble, offrir votre union, aux différents 
plans où elle se réalise : une seule chair, un seul cœur, une seule âme. Offrir votre 
union charnelle à la fois sainte et pècheresse, sanctifiée par le Christ de votre 
mariage mais souvent encore habitée par une fièvre trop humaine. Offrir votre 
cœur unique, ce cœur qui n’est certes pas à l’abri du vieil égoïsme mais dont vous 
ambitionnez qu’il soit le temps de Dieu. Offrir aussi cette union de vos âmes, nouée 
par Dieu au niveau le plus profond de votre être, en ce centre où vous vivez de la 
vie divine. Cette offrande de votre union, à tous ces niveaux, ce n’est pas là un don 
surérogatoire de votre foyer, mais sa participation au sacrifice du Christ. Aussi bien 
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ne s’agit-il pas de se rendre à la messe sans avoir préparé́ votre offrande, je veux 
dire : vérifié́, purifié, renouvelé́ votre union. Souvenez-vous du précepte du 
Seigneur : « Quand donc tu vas présenter ton offrande à l’autel, si tu te souviens 
d’un grief que ton frère a contre toi, laisse là ton offrande, devant l’autel, et va 
d’abord te réconcilier avec ton frère ; puis reviens, et alors présente ton offrande » 
(Mt 5, 23-24). Comme je comprends ce foyer ami, qui jamais n’irait à la messe, en 
commun ou individuellement, sans que les époux se soient donné le baiser de paix 
: « Pax te cum ! »  
Mais le mariage est fait pour porter des fruits. Ces fruits, les enfants, sont, entre les 
mains des époux, leur offrande caractéristique, celle que le couple est seul à 
pouvoir présenter au sacrifice du Christ. (Pour des chrétiens mariés, ce devrait être 
d’abord pour avoir une offrande à présenter au Seigneur qu’ils décident d’avoir un 
enfant.) Vous me direz peut-être : n’est-ce pas plutôt au baptême que nous offrons 
notre enfant au Christ ? Oui, en un sens. Mais le baptême, ne l’oubliez pas, est tout 
orienté vers l’eucharistie. Présenter votre enfant au baptême, l’emmener pour la 
première fois à la messe, le conduire à la Table Sainte, c’est une seule et même 
offrande. Et voilà̀ bien ce qu’après le don de vous- mêmes vous avez de meilleur à 
offrir à la messe. De même qu’entre les mains du prêtre le pain et le vin deviennent 
le corps eucharistique du Christ, de même entre vos mains le fruit de votre amour 
devient corps mystique du Christ, membre du corps mystique.  
 
L’Eucharistie, source d’amour 
Au Christ qui sur la croix se donne, le Père répond par l’effusion de son amour. Cela 
se reproduit en notre faveur, à toute messe. Après que nous lui avons offert le 
sacrifice de son Fils, le Père nous donne en nourriture le corps et le sang de ce 
même Fils ressuscité, afin que croisse en nous la vie divine. Lisons, si vous le voulez 
bien, et comme pour la première fois, d’un cœur prêt à l’émerveillement, les 
admirables paroles du Christ sur l’eucharistie, considérée comme sacrement, que 
saint Jean nous rapporte. Elles ne peuvent pas ne pas susciter en nous étonnement, 
admiration, foi joyeuse, gratitude.  
« Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au 
dernier jour. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. 
De même qu’envoyé ́par le Père qui est vivant, moi je vis par le Père, de même celui 
qui me mange vivra, lui aussi, par moi. » (Jean 6, 56-57)  
Lorsqu’on lit cette page extraordinaire, comment ne pas pressentir l’exceptionnelle 
grandeur du mariage de deux chrétiens ? Mari et femme, vous qui mangez la chair 
du Christ, qui buvez son sang, qui vivez en votre âme et en votre corps de la vie du 
Christ, qui demeurez en lui, et lui en vous, comment ne vous aimeriez-vous pas d’un 
amour tout diffèrent de celui des autres hommes, d’un amour ressuscité ? Pouvez-
vous vous regarder l’un l’autre, mettre en commun vos peines et vos joies, vous 
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donner l’un à l’autre de tout votre cœur et de tout votre corps, vous entraider à 
longueur de route, sans avoir le sentiment que vous vivez là un très grand mystère 
?  
L’union entre deux êtres, vous le savez bien, vaut ce que vaut ce qu’ils mettent en 
commun. Or vous qui puisez dans l’eucharistie la vie même du Christ, c’est cela, 
cette vie du Christ, que vous avez d’abord à mettre en commun. Et cette vie en vous 
est joyeuse connaissance du Père, jaillissement d’amour filial. Mais elle est aussi 
amour des créatures, de toutes les créatures : l’admiration, la pitié́, la tendresse du 
Seigneur vous habitent. Et puisque c’est la volonté́ de Dieu que vous vous aimiez 
l’un l’autre d’un amour privilégié́, votre amour pour votre conjoint est le premier à 
être transformé par la grâce de l’eucharistie. Elle lui apporte purification, 
affinement, nouveauté́ de vie. Elle vous amène à désirer, pour celui que vous aimez, 
infiniment plus que ce qu’ambitionnent l’un pour l’autre les époux les plus 
amoureux mais ignorants de la promesse du Christ, je veux dire l’amour et la joie 
de Dieu, la sainteté́.  
Ce n’est plus assez dire. Plus radicale encore est la transformation de votre amour 
sous l’action de l’eucharistie. Pour vous, Dieu réalise ce qu’il avait promis par 
Ézéchiel : « Je vous donnerai un cœur nouveau. J’ôterai de vos poitrines votre cœur 
de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair » (Ez 36, 26), le cœur de chair du 
Christ dont il nous a dit lui-même qu’il est « doux et humble » (Mt 11, 29).  
Allez-vous craindre pour les composantes humaines de votre amour conjugal ? Cet 
amour nouveau risquerait-il d’éliminer attraits et sentiments humains ? Rassurez-
vous, il ne se substitue pas à ce que, hormis le péché́, il trouve en vous ; il l’utilise 
et le divinise. De toutes les ressources de l’amour humain il se sert pour s’exprimer 
et se communiquer. N’est-ce pas d’ailleurs ce que nous voyons dans la vie du Christ 
lui-même ? Comme il est humain, son amour divin ! On y retrouve la gamme 
infiniment nuancée de tous les sentiments qui peuvent éclore dans une âme 
d’homme.  
 
Ce cœur nouveau est, en vous, le creuset où tous vos sentiments subissent comme 
une refonte : ils y sont purifiés, ils y puisent une vigueur et une substance toutes 
nouvelles ; bien loin d’être déshumanisés ils sont, pourrait-on dire, sur-humanisés.  
 

Henri Caffarel 
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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 
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Association des Amis du Père Caffarel 

Membres d’honneur 
 

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

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

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

Mgr François FLEISCHMANN, conseiller ecclésiastique de l’Association des Amis du 
Père Caffarel ✞ 

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

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

Cardinal Jean-Marie LUSTIGER, archevêque émérite de Paris ✞ 

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

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

Pedro et Nancy MONCAU, fondateurs des E.N.D. au Brésil✞ 

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

Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT, archevêque de Reims 

José et Maria Berta MOURA SOARES, anciens responsables de l’E.R.I.1 

Le prieur de NOTRE-DAME de CANA (Troussures) 

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

René RÉMOND, de l’Académie française ✞ 

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

Michèle TAUPIN, présidente du Mouvement « Espérance et Vie » 

Mgr Guy THOMAZEAU, archevêque émérite de Montpellier 

Cardinal André VINGT-TROIS, archevêque émérite de Paris 

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

Danielle WAGUET, collaboratrice et exécutrice testamentaire du Père Caffarel 

 
1E.R.I. : Équipe Responsable Internationale des Équipes Notre-Dame 
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Postulateur de la cause à Rome : 
Père Angelo Paleri, o.f.m.conv 

 
Rédacteur de la cause de canonisation du Père Caffarel : 

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p. 
 

Directeur de publication : 
Edgardo Bernal Dornheim 
 

Équipe de rédaction : 
  Loïc et Armelle Toussaint de Quiévrecourt 
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AVEZ-VOUS PENSÉ  
À RENOUVELER VOTRE ADHÉSION  

À L’ASSOCIATION 
 DES AMIS DU PÈRE CAFFAREL ??? 

 
 
Tous pays : adhésion et règlement possibles par Paypal, sur le site des Amis du 
Père Caffarel : www.henri-caffarel.org 
 

BULLETIN D’ADHÉSION à RENVOYER : 
NOM :……………………………………………………………… 
Prénom(s) :………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………… 
Code postal :……………Ville…………………………..………… 
Pays : ……………………………………………………………… 
Téléphone :………………………………………………………... 
Courriel :……………………………@…………………………... 
Activité professionnelle – religieuse……………………………… 
- Je renouvelle mon adhésion (nous renouvelons) à l’association “ Les 
Amis du Père Caffarel ” pour l’année 2022, 
- Et je règle (nous réglons) la cotisation annuelle : 

1. Membre adhérent :   10 € 
2. Couple adhérent :     15 € 
3. Membre bienfaiteur : 25 € et plus 
 
Signature : 

 
Les Amis du Père Caffarel, 49 rue de la Glacière – 7ème étage, F-75013 PARIS, 
Paiement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de «Les Amis du Père Caffarel» 
ou par virement au compte : 
BNP PARIBAS  : IBAN : FR76 3000 4002950001011047193 
BIC-SWIFT : BNPAFRPPXXX 
 
SR France-Luxembourg-Suisse :  
Xavier et Marie-Armande de THIEULLOY,  x.de-thieulloy@melix.org 
SR Afrique Francophone :  
Rodrigue et Prisca BEKA NDONG, bekarodrigue@gmail.com 
SR Belgique :  Jean-Louis et Priscilla SIMONIS, jeanlouis.simonis@scarlet.be 
Région Liban :   
Elie et Elissar BADER, eliebader@hotmail.com, elsymoukawem@yahoo.com 
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Je vous demande d’adresser une information et 
une demande d’adhésion aux personnes suivantes : 

 
 
Nom :…………………………………………………………… 
Prénom :……………………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………….. 
Code postal…………………Ville :…………………………… 
Pays :……………………………………………………………. 
Courriel :………………………….@………………………… 
 
Nom :…………………………………………………………… 
Prénom :……………………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………….. 
Code postal…………………Ville :…………………………… 
Pays :……………………………………………………………. 
Courriel :………………………….@………………………… 
 
Nom :……………………………………………………………. 
Prénom :………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………… 
Code postal…………………Ville :……………………………. 
Pays :…………………………………………………………… 
Courriel :………………………….@………………………… 
 
Nom :…………………………………………………………… 
Prénom :………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………... 
Code postal…………………Ville :……………………………. 
Pays :……………………………………………………………. 
Courriel :………………………….@…………………………... 
 

 
 


