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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 2019,  

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 
Maria de Assis Calsing (Mariola), avec Elizeu, 
 (Couple membre de l’Équipe Responsable 
Internationale des Équipes Notre-Dame)
 
À propos des églises, de l'église domestique et du Père Caffarel 

 
Chers Frères en Christ, membres de l'association des Amis du 
Père Caffarel. 
Avec un grand esprit de service, Elizeu et moi avons accepté de faire partie de 
l'Équipe Responsable Internationale, comme couple coordinateur des équipes 
satellites.  Et dans le même esprit, j'ai accepté la vice-présidence de l'Association 
des Amis du Père Caffarel. 

Le 15 avril dernier, nous rentrions de la réunion itinérante de l'E.R.I. au Liban 
et, alors que notre avion approchait de l'aéroport Charles de Gaulle, nous avons vu 
un énorme nuage de fumée. C’était vers 19h30.  Feu à Paris ! Horreur et 
consternation dans tout l'avion ! Au débarquement, la télévision nous apprenait 
que la cathédrale Notre-Dame était en feu. 

Outre sa valeur culturelle et historique inestimable, Notre-Dame, l'une des 
icônes de Paris pour sa beauté architecturale, est aussi le symbole de la foi 
catholique de la nation française. Quelle tristesse ! Les larmes apportaient peu de 
réconfort, mais elles étaient inévitables... 

Nous avions aussi à l'esprit les nombreux temples autour du monde qui ont 
été détruits pour diverses raisons. Que de tristesse ! 

Dans la salle où nous attendions le vol pour Brasilia, nous avons commencé à 
parler de l'importance des églises, des lieux où nous venions prier pour être plus 
proches de Dieu, en sa présence dans le saint tabernacle ou dans l'Eucharistie. En 
d'autres termes, des églises qui sont comme la "maison" de Dieu. 

Il était donc naturel, pour nous qui étions absents depuis des jours, de nous 
tourner vers notre famille, notre église domestique, que le Père Caffarel ne se 
lassait jamais d’exalter comme le lieu par excellence pour nous, couples chrétiens, 
pour mettre en pratique l'Évangile de Jésus. Il a dit que « les maisons sont des 
sanctuaires où des couples, consacrés par le sacrement de mariage, célèbrent avec 
leurs enfants le culte familial (...), où le visiteur trouve un climat et une grâce 
d’Église. »1 

Il a également affirmé que la maison est une "église miniature" qui doit 
exercer une fonction de médiation entre le monde et la communauté ecclésiale. 
                                                 
1 Père Henri CAFFAREL, « Le sacerdoce du foyer », L’Anneau d’Or, « Le Mariage, ce grand Sacrement », 
numéro spécial 111-112, mai – août 1963, p. 225-240. 
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Parlant de l'hospitalité comme d'une grande réalité humaine, il dit que la maison 
introduit le visiteur au cœur de la famille, et que l'hospitalité « va donc consister à 
faire profiter les autres des ressources de la maison : abri, protection, nourriture, 
repos » et du rayonnement de l'amour.2    

Ses paroles ont résonné avec éclat depuis lors et toujours parmi les couples 
des Équipes Notre-Dame et ses enseignements se répandent dans le monde entier 
- dans les 93 pays où le Mouvement est présent. 

C'est ce que nous avons pu vivre à Beyrouth, quand nous avons été si 
fraternellement accueillis par des couples du Liban, de la Syrie, de la Jordanie, du 
Qatar, d’Abu Dhabi et de Dubaï.  

Les églises domestiques, qui sont aussi nombreuses qu'il y a de foyers 
équipiers Notre-Dame à travers le monde, se construisent dans les tâches, les 
gestes et les choses simples de la vie quotidienne, dans le don du service, dans la 
joie de l'accueil, dans la prière constante et dans la coexistence fraternelle du 
dialogue interreligieux.  

Quelle que soit la langue parlée, les coutumes locales, la culture du pays, les 
difficultés rencontrées, la situation politique parfois si cruelle, rien n'empêche les 
équipiers de continuer à construire leurs églises domestiques, leurs temples 
familiaux, comme le Père Caffarel nous l'a annoncé. 

Nous sommes témoins que le Père Caffarel est une présence vivante, dont la 
parole continue de résonner dans le cœur des couples Équipiers Notre-Dame dans 
de nombreux pays. 

C'est pourquoi, dans notre dialogue, dans cette salle de l'aéroport (l'attente 
nous a semblé longue), nous avons pris conscience du miracle que le Père Caffarel 
a fait et continue de faire pour les couples et les familles dans le monde entier. Ce 
sont des temples ou des églises domestiques qui se construisent et se 
reconstruisent sur la base de ses enseignements, sur le don qu'il a reçu et qu'il a si 
bien su faire fructifier. Un miracle pour notre temps ! Oui, un plus grand miracle 
c’est impossible, dans ce monde qui prêche l'individualisme, l'immédiateté, le 
jetable, le plaisir à tout prix. 

Notre-Dame de Paris sera restaurée, nous n'en doutons pas. Et chaque jour, 
nos familles continueront à construire, brique par brique, des églises domestiques 
sur les fondements posés par le Père Caffarel : prière conjugale et familiale, 
dialogue, accueil, écoute de la Parole, service et joie.  

Père Caffarel, vous êtes aux cieux, intercédez pour nous tous !     
 

Maria de Assis Calsing (Mariola) 
                                                 
2 Père CAFFAREL, « Frappez et l’on vous ouvrira » L’Anneau d’Or, « Le Mariage, ce grand Sacrement », 
numéro spécial 111-112, mai – août 1963, p. 273-287. 
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Au Service  

          Actualité de l’association des Amis du Père Caffarel 
 

 

 

 
Extrait du Rapport du trésorier de l’association des Amis du Père Caffarel - Exercice 
2018 

 
L'année 2018, caractérisée par le Rassemblement de Fatima, a été marquée par une 
diminution temporaire des cotisations des membres, pour des raisons de 
paiements qui seront effectués ultérieurement. 
 
Quelques commentaires et clarifications sur les états financiers : 

 Comme promis avant 2012, l'E.R.I. a versé la somme de 50.000 euros à titre 
de don initial pour la cause. 

 Les ventes correspondent à la vente des Actes du Colloque. 
 Les coûts de la postulation ont augmenté. 
 On a engagé des frais supplémentaires pour le Rassemblement de Fatima. 
 On a aussi soutenu de manière exceptionnelle la composition du Bulletin n° 

22, consacré au Colloque de décembre 2017, ainsi que quelques dépenses 
liées qui restaient à payer en 2018. 
 

Dans le tableau suivant, pour l'année 2018 il y a deux colonnes, la colonne 
complète et la colonne dépurée, c’est-à-dire sans les éléments exceptionnels. 
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Dans le cadre d'un effort de sensibilisation qui, nous l'espérons, contribuera à 
augmenter le nombre des adhérents et à augmenter la collecte de fonds, nous 
devons toutefois prévoir également pour cette année qu’il sera nécessaire de 
recourir à une partie des réserves pour pouvoir faire face au résultat négatif 
attendu.  
 
Paris, le vendredi 29 mars 2019 
Giovanni Cecchini Manara, Trésorier de l’association des Amis du Père Caffarel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes 2017 2018 2018 dépuré
Adhesions 23'511.00    13'463.02  13'463.02      
Dons 810.00         50'000.00  
Ventes -               1'811.00    1'811.00        
Produits financiers 680.00         587.09       587.09           
Divers -               

Total 25'001.00    65'861.11  15'861.11      

Depenses 2017 2018 2018 dépuré
Voyages et Temoignages 781.00         420.66       420.66           
Postulation 8'800.00      12'224.59  12'224.59      
Frais Bureau et Documentation 3'554.00      3'149.48    3'149.48        
Frais Bancaires 588.00         181.41       181.41           
Assistance Secretariat 5'843.00      6'790.17    6'790.17        
Hebergement 556.00         -                  
Divers 889.00         13'046.90  3'061.24        

Total 21'011.00    35'813.21  25'827.55      

Resultat 3'990.00      30'047.90  -9'966.44

Balance 2018
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Au Service  

 
Actualité de l’Association des Amis du Père Caffarel 

Publication de l’ouvrage  
« L’amour conjugal, chemin vers Dieu 

 selon la pensée du père Henri Caffarel » 
 
 
L’ouvrage “L’amour conjugal, chemin vers Dieu selon la pensée du père Henri 
Caffarel”, est paru le 15 mars aux éditions du Cerf. 
Comment comprendre le message de l’Église sur le sacrement de mariage, sur la 
sexualité et la fécondité, sur l’action pastorale du couple, sur la morale comme 
exigence d’amour ? Et quel sont, sur ces sujets, les apports fondamentaux du Père 
Henri Caffarel, fondateur des Équipes Notre-Dame ? 
Partant de la réalité du mariage telle qu’il est vécu aujourd’hui, une équipe 
internationale, au sein des Équipes Notre-Dame, et en lien avec les « Amis du père 
Caffarel » – l’Atelier Mariage – a été constituée pour effectuer un travail 
d’observation, de recherche et de réflexion. 

Ce sont leurs conclusions qui sont présentées dans cet ouvrage et qui montrent 
combien le père Henri Caffarel a renouvelé la pensée de l’Église sur le couple et le 
mariage. 

Ont contribué à cet ouvrage : Constanza et Alberto Alvarado, Marie et Louis 
d’Amonville, Elaine et John Cogavin, Cidinha et Igar Fehr, Mgr François Fleischmann, 
Mercedes et Alvaro Gomez-Ferrer, Marie-Christine et Gérard de Roberty, Maria 
Carla et Carlo Volpini. 
 

* * * 

Voici un bref aperçu de chaque chapitre, extrait de l’avant-propos, pour présenter 
une vision d’ensemble du dossier.   

1. La crise du mariage et la foi aujourd’hui (Une approche à partir de la 
sociologie) 

Il ne s’agit pas seulement de classifier les caractéristiques du contexte socioculturel 
et religieux actuel et d’approfondir la réalité sécularisée de nos jours, mais aussi de 
faire l’analyse du mariage dans ce contexte et de ses conséquences sur la foi. 
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L’amour conjugal ne peut pas être un obstacle à la découverte de la foi, mais au 
contraire montre le chemin vers Dieu qui est la source de tout amour si le couple 
cultive sa capacité de donation.   

2. Anthropologie du couple (Analyse de l’amour du couple et des étapes de 
l’amour) 

Le père Caffarel s’est toujours appuyé sur sa connaissance de la vie des couples et 
sur sa propre expérience de l’amour de Dieu. Démasquer les pièges qui menacent 
aujourd’hui le fondement de l’amour conjugal semble nécessaire. En admettant 
que l’amour est une réalité vivante, il importe aussi d’identifier ses différentes 
étapes pour faire face aux crises qui les accompagnent et connaître la pédagogie 
qui aide à les surmonter. 

3. Sexualité et fécondité (Un don de Dieu pour l’homme) 

La sexualité présente dans le projet de Dieu depuis la création, se révèle être un 
don unique et précieux à l’humanité. Elle se manifeste dans un contexte 
interpersonnel et devient un lieu de rencontre et aussi de mystère. La fécondité, 
cette ouverture à la vie de l’amour du couple, doit se comprendre non seulement 
dans le sens biologique de créer des vies nouvelles mais d’une façon plus large : on 
éduque les enfants pour qu’ils deviennent des fils de Dieu, on nourrit l’amour du 
couple, on s’ouvre aux autres et on féconde la vie.   

4. Le sacrement de mariage (Réflexion des Équipes Notre-Dame sur le 
sacrement du mariage) 

On donne un aperçu synthétique de l’enseignement du père Caffarel sur le 
sacrement de mariage, qui peut se résumer dans ces mots : le Christ est présent au 
couple. On dresse ensuite un rapide bilan de l’apport des Équipes sur le sacrement 
de mariage, en relevant dans les orientations données par le Mouvement à chaque 
étape, la présence constante de la référence au sacrement fondamental du couple ; 
on souligne entre autres traits, le lien entre mariage et Eucharistie qui fait du couple 
le « sacrement de l’amour de Dieu dans le monde ». 

5. Morale et éthique dans la vie conjugale, familiale et sociale (Les lois du 
mariage) 

C’est l’amour de Dieu pour l’humanité qui est la valeur éthique fondamentale à 
partir de laquelle toutes les actions humaines prennent leur sens. Pour la vie 
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conjugale, la loi morale nous appelle à la durée, à la fidélité et à l’indissolubilité, et 
elle trouve son support dans l’unité du lien conjugal. Quant à la transmission de la 
vie, les appels de l’Église à la générosité, à une paternité responsable, à la 
tempérance et à la chasteté reçoivent leur support dans la formation des couples 
et dans leur vocation à la sainteté. 

6. La place et le rôle du couple dans la vie de l’équipe, dans la famille, dans 
la société et dans l’Église (Parcours pastoral) 

Quelques décennies avant le Concile Vatican II qui a remis en valeur le mariage 
comme chemin de sainteté, les intuitions prophétiques du père Caffarel sur le 
sacrement de mariage, sur la spiritualité conjugale et sa pédagogie, ont été 
accueillies avec joie par beaucoup de couples dans le monde : ils ont essayé de les 
vivre et de les partager en équipe. La question qui se pose aujourd’hui à notre 
Mouvement, à chaque équipe et à chacun des membres est : comment pouvons-
nous transmettre à tous les couples chrétiens les dons que nous avons reçus ?    

 
 
PRÉFACE DU PÈRE FEDERICO LOMBARDI à l’édition italienne de l’ouvrage 

 

Pendant les 70-80 ans de leur existence, les Équipes Notre-Dame se sont 
développées et se sont répandues dans le monde, mais elles ne sont jamais 
devenues un mouvement de masse. En dehors des rencontres internationales qui 
constituent des moments importants au cours des années, nous ne les voyons pas 
défiler avec des banderoles et entonner des chants pour se mettre en évidence lors 
des grands rassemblements ecclésiaux. Il ne faut pas le regretter. Le levain dans la 
pâte produit de bons effets de façon discrète et progressive. 

L’Atelier Mariage rend ici un grand service en nous donnant un texte qui nous 
permet à la fois de lire une histoire et de comprendre plus profondément l’esprit et 
la mission des Équipes aujourd’hui. 

Quand le père Henri Caffarel et les quatre premiers couples français se 
rencontraient à la veille de la seconde guerre mondiale, le monde était différent et 
l’Église était différente, cependant nous pouvons dire qu’à l’époque « l’Esprit Saint 
y était pour quelque chose d’une certaine manière » ; il apparaît donc juste de 
parler d’un « charisme fondateur », qui encore aujourd’hui porte ses fruits. Je me 
suis posé la question de savoir si le discours du père Henri Caffarel en 1987 à 
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Chantilly, qui clôt ce volume, ne devait pas être placé plutôt au début. Mais c’est 
bien comme cela : l’esprit et les mots convaincants de ce document imprègnent 
tout le volume grâce aux citations nombreuses et abondantes ; ainsi relire à la fin 
le testament spirituel pour « son » mouvement est émouvant et encourage à 
reprendre le chemin de la mission en allant de l’avant.    

Cet ouvrage traite de nombreux sujets que nous pouvons considérer aujourd’hui 
comme acquis dans l’Église. La façon dont le Concile Vatican II nous a parlé du 
mariage, dont le Pape Jean-Paul II nous a parlé de la théologie du corps, 
l’exhortation apostolique Familiaris consortio et d’autres textes fondamentaux 
jusqu’à la récente encyclique Amoris laetitia du Pape François, offrent une vision et 
une connaissance de l’amour humain, de la sexualité et de sa sanctification grâce 
au sacrement de mariage qui résonne comme « la bonne nouvelle », Évangile pour 
les jeunes, pour les hommes et les femmes d’aujourd’hui et leur amour. Mais ceci 
est le résultat d’un long cheminement auquel le père Henri Caffarel et les Équipes 
ont contribué d’une manière importante avec l’expérience du couple dans la foi. Le 
chemin a vraiment été long : ainsi le père Henri Caffarel mentionnait l’enquête faite 
parmi les équipiers à propos de leur expérience de formation à la sexualité dans la 
vie matrimoniale et il racontait comment il avait demandé au Pape Paul VI 
d’aborder le thème du sens humain et chrétien de la sexualité. Mais la réponse fut 
« les temps ne sont pas encore mûrs » …. 

En lisant ces pages, je me suis interrogé : maintenant que nous avons Amoris 
laetitia, avec de si beaux chapitres sur l’amour de chaque jour et les différentes 
formes d’amour tout au long de la vie, avions-nous aussi besoin de ce texte ?  N’est-
il pas devenu superflu ? Je ne le pense pas. L’encyclique du Pape François est un 
texte du magistère, riche et précieux, mais à travers les pages de L’Atelier Mariage 
nous ressentons l’expérience concrète de la vie vécue en couple. Et cela aussi est 
très précieux. Les références constantes à l’esprit et aux paroles du père Henri 
Caffarel nous permettent de comprendre que « le charisme fondateur » est 
justement la synthèse entre la grâce vécue dans l’expérience du mariage et le 
ministère spirituel du prêtre. C’est ce que le père Henri Caffarel explique quand il 
raconte avoir découvert le mariage chrétien en rencontrant et en dialoguant avec 
les quatre premiers couples dans leur foyer plutôt que dans le confessionnal. C’est 
l’expérience que chaque conseiller spirituel continue de faire en suivant les pas du 
père Henri Caffarel durant les longues années de cheminement avec les équipes. 

Le verset biblique « la beauté de l’homme est de reposer dans la femme » offre une 
lecture profonde de la relation sexuelle : le repos est l’achèvement de la création 
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et son prolongement dans la vie nouvelle… Les paroles du père Henri Caffarel sont 
fortes, réalistes et courageuses, elles nous disent que pour grandir ensemble dans 
le mariage il faut à la fois amour et abnégation, « c’est-à-dire le don de soi et l’oubli 
de soi. L’amour et l’abnégation sont les deux faces d’une même médaille, il n’y a 
pas d’amour sans abnégation et une abnégation qui n’est pas une abnégation 
d’amour est une abnégation impossible à pratiquer ». 

Nous sommes devant des pages profondes et magnifiques, de grandes intuitions 
spirituelles. Elles offrent de la consolation, aussi au monde d’aujourd’hui. Combien 
d’équipiers qui ont vécu leur foi chrétienne avec beaucoup de sincérité et de 
profondeur dans un contexte ecclésial souffrent aujourd’hui, souvent en silence, en 
voyant leurs enfants suivre un chemin différent. Pourtant il est possible d’inviter à 
vivre un amour oblatif et nous pouvons alors espérer que « la foi suivra » et que la 
rencontre avec Jésus se trouve toujours devant nous. 

Dans notre monde sécularisé, auquel notre foi s’adapte non sans s’appauvrir, 
l’attachement passionné du père Henri Caffarel à la valeur sacramentelle du 
mariage touche et provoque. Le fait que l’amour soit partie intégrante de l’amour 
de Jésus Christ a une signification profonde et son caractère sublime fait peur, 
cependant il s’agit du même amour extrêmement concret qui se traduit aussi 
physiquement dans le don de la vie, la transmission de la vie humaine. Chair et 
grâce ensemble : un grand défi pour une spiritualité incarnée, pour un appel à la 
sainteté dans les conditions de vie du couple avec toute sa beauté mais aussi avec 
les peines du quotidien. 

C’est l’humble grandeur de ce livre. Il est écrit en grande partie par des couples qui 
savent ce qu’a été pour eux, et pour de nombreux couples du Mouvement, la vie 
quotidienne dans le mariage et qui ont été aidés à vivre cette vie dans la foi comme 
un don et une grâce. C’est donc aussi une mission : partager avec d’autres ce don 
si grand. L’homme et la femme ensemble, dans leur amour concret, tel qu’il est, 
sont l’image de Dieu, ils transmettent la vie et l’amour, ils continuent la création. Et 
le chemin des Équipes Notre Dame doit lui aussi continuer. Il y en a grand besoin. 

 

Federico Lombardi S.I. 
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ARCHIVES  
DU 
PÈRE CAFFAREL 

 

EXTRAITS DE l’OUVRAGE  
« L’AMOUR CONJUGAL, CHEMIN VERS DIEU  

SELON LA PENSÉE DU PÈRE HENRI CAFFAREL » 

 

Conclusion du chapitre 2 : L’anthropologie du couple   
Vivre en communion  
Un long chemin pour être dans le monde “sacrement” de l’amour de Dieu 

  
Un long chemin, un long combat  
 

Comme disait un homme de la campagne qui avait perdu son épouse et réunissait 
une large famille à table après les funérailles en s’adressant aux couples plus jeunes : 
« Vous croyez savoir ce qu’est l’amour conjugal. Il faudrait avoir été marié cinquante 
ans comme moi pour le savoir ». Il peut y avoir même dans ses dernières années de 
vie comme une sorte de miracle de rajeunissement et on éprouve à nouveau l’amour 
du commencement, purifié et libéré d’entraves. C’est la communion qui s’est bâtie 
petit à petit entre les deux. L’amour a mûri et s’est enrichi mystérieusement tout au 
long de ce cheminement commun. 

« Ce n’est plus les labeurs de l’amour. C’est la victoire de l’amour. Oui, mais il n’est 
pas de victoire sans labeurs ni combats. Le chemin de l’amour est long ... » [...] Ce 
long combat vers la communion « n’a sa pleine vérité que pour les époux qui se 
savent pécheurs, qui se rappellent la parole du Christ “sans moi vous ne pouvez rien 
faire” et attendent de lui la grâce d’aimer, de s’aimer. » 3  

« L’amour est un labeur persévérant et acharné, une conquête quotidienne. Il faut 
parer à droite, il faut parer à gauche, il faut aller de l’avant. 

                                                 
3 Père CAFFAREL, Amour qui es-tu ?, Paris, Éd. du Feu Nouveau, 1971, p. 107-108.  
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Quand le conjoint risque de couler dans l’abîme du silence, il s’agit de se jeter à l’eau 
pour l’en retirer. Quand il s’imagine qu´éluder les problèmes de fond est un moyen 
de les résoudre, il convient de le détromper. Qu’on se garde de céder à la tentation 
de croire qu’aimer c’est uniquement donner : l’aveu d’une pauvreté, l’appel à l’aide, 
est un autre moyen de faire croître l’amour. Et savoir pardonner, c’est sans doute 
plus encore que savoir donner et savoir demander. [...] Ces efforts s’imposent selon 
les circonstances. Il en est un qui doit être de chaque jour, tout au long d’une 
existence conjugale : celui de poursuivre une connaissance mutuelle toujours plus 
vraie. L’amour, à travers luttes et labeurs, s’achemine vers une étape nouvelle. Et 
au terme de sa route, il pourra connaître la paix du soir. » 4    

  
Être sacrement de l’amour de Dieu  
 

Finalement on a pu reconnaître que ce désir d’absolu, qui habitait l’amour de l’un 
pour l’autre et qui n’était jamais satisfait totalement, était un appel fait à tous les 
deux à chercher Dieu ensemble. On découvre aussi que cette communion intime et 
profonde n´éloigne pas le couple des autres, mais qu’elle l’ouvre sur le monde, que 
ce don de la communion n’est pas seulement une alliance des deux avec le Christ, 
mais qu’il les pousse vers tous ceux qui les entourent et qui attendent d’eux un signe 
visible, le sacrement d’un autre Amour, qu´ils ne sauraient pas reconnaître 
autrement.   

« Ceux qui n’ont pas connu la vraie expérience de l’amour y voient souvent le pire 
danger : le couple se fera prison pour les amants qui, désormais indifférents à leurs 
semblables, seront perdus pour les grandes tâches humaines. En fait l’amour 
véritable, en éveillant les cœurs engourdis, les rend aptes intensément à partager 
les douleurs et les joies du monde entier. » 5 

« Le goût de l’absolu n’est absent d’aucun être humain [...] chez les uns et chez les 
autres il est mêlé à la substance même de leur âme. Il est cela qui fait l’homme 
distinct de l’animal, et infiniment supérieur. Et rien, par définition, ne saurait 
rassasier ce goût de l’absolu parmi les biens de la terre. [...] 

Que conseiller [à ces hommes et à ces femmes qui brulent à ce feu] ? Qu’ils croient 
plutôt à l’existence de cet absolu et à la possibilité de le rejoindre. Mais qu’ils 
renoncent à l’espérer d’un être humain. N’est-ce pas alors les inviter à négliger tout 
ce qui n’est pas Dieu, et singulièrement l’amour, à ne voir en ce dernier qu’une 
trompeuse promesse ? Non, il n’est pas trompeur, mais la promesse qu’il fait, que 
sa raison d’être la plus profonde est de faire, ce n’est pas lui qui peut s’en acquitter 

                                                 
4 Ibid., p. 80. 
5 Ibid., p. 14. 
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mais Dieu dont il est le messager. Plus que le messager d’ailleurs, le “sacrement” au 
sens chrétien du mot : dans le mariage chrétien, l’amour conjugal, mis en état de 
grâce, non seulement parle au nom du Seigneur, mais il contient et donne l’amour 
de Dieu.» 6 

 
Extrait du chapitre 4 : Le sacrement de mariage  
 

1. L’APPORT DU PÈRE CAFFAREL A LA RÉFLEXION SUR LE SACREMENT DE 
MARIAGE 

 
En 1981, alors qu’il n’était plus à la tête des Équipes Notre-Dame, le père Caffarel 
déclarait : 
« J'ai beaucoup peiné, pendant des années, pour essayer de mieux comprendre ce 
qu'est le sacrement de mariage. J'ai dit et je répète plus que jamais : c'est l'alliance 
du Christ et du foyer. Et pour préciser ce mot d'alliance qui risque d'être vague, 
j’ajoute : le Christ est présent au couple. »7   
Les aperçus qui suivent s’inspirent d’écrits échelonnés de 1946, soit plusieurs 
années après le début des recherches menées avec des couples, à 1981. Entre 
temps, deux numéros spéciaux de la revue L’Anneau d’Or parus en 1963 et 1964, 
entièrement rédigés par le père Caffarel constituent un apport personnel majeur.  
 

A. Le « mystère du couple », l’union du Christ et de l’Église 
 
Référence fondamentale : le chapitre 5 de la Lettre de saint Paul aux Éphésiens. Le 
mariage est une image par laquelle Dieu veut faire saisir l’union du Christ avec 
l’Église. Mais, l’union du mariage, réalité sacrée, n’est pas seulement l'image du 
mystère du Christ et de l'Église, elle est elle-même “mystère”, étant incorporée à 
l'union du Christ et de l'Église et vivifiée par cette dernière. Elle n’est pas dans un 
rapport extrinsèque avec le Christ uni à l’Église. Elle lui est organiquement liée. 
« Elle participe de sa nature, de sa vie, de son caractère de mystère. Elle est portée, 
pénétrée, irriguée, transfigurée par cette union grandiose du Christ et de l’Église. » 8 

                                                 
6 Ibid., p. 128-129. 
7 « L’Esprit Saint âme du couple », interview d’Henri CAFFAREL par Jean ALLEMAND, Lettre des Équipes 
Notre-Dame, supplément au n° 40, 2e trimestre 1981. 
8 « Ce mystère est grand par rapport au Christ à l’Église », L’Anneau d’Or, numéro spécial « Le mariage, 
ce grand Sacrement », n° 111-112, mai-août 1963 (texte déjà paru en 1962, dans L’Anneau d’Or, n° 107). 
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L’expression “cellule d’Église” rend compte de la place du couple dans le Corps du 
Christ : cellule de base, « germinative, génératrice, la plus petite mais la plus 
fondamentale de l’organisme ecclésial » 9 . Chaque cellule contient tous les 
caractères spécifiques du corps entier. 

Le mystère de la communauté conjugale s’exprime dans le sacrement. Ce terme 
désigne à la fois l’acte qui inaugure ou consacre l’état de vie, – et cet état de vie lui-
même.  

Grâce du sacrement 

Le sacrement est un acte du Christ qui marie les époux, ceux-ci lui servent de 
ministres.  

« Cette union humaine, cet amour d’argile, le Seigneur lui-même les prend en 
charge. Dans le combat de chaque jour, contre toutes les forces qui menaceront leur 
intimité, les époux seront soutenus par une autre force, celle-là même qui soutient 
les mondes dans l’espace, parce qu’elle est aussi la force créatrice de leur volonté et 
de leur amour. » 10  

Cette grâce se décline :  

* grâce de guérison et de purification de l’amour blessé, sujet à la fièvre charnelle, 
à la fermeture de l’égoïsme… 

* grâce de transfiguration : le renoncement à soi et le sacrifice à l’autre suivent la 
loi de mort et résurrection du christianisme, qui est loi de l’amour chrétien.  

« Le foyer qui consent à la charité du Christ va, jour après jour, mourir à la convoitise 
et au péché pour ressusciter à une vie nouvelle qui, de proche en proche, gagnera 
tous les secteurs de son existence. » 11 

* grâce de fécondité : le sens de la procréation va au-delà de l’instinct normal ; il 
donne à l’“une seule chair” du mariage la valeur nouvelle de « donner des enfants 
à Dieu ». « La grâce du Mariage, leur « donne le cœur de Dieu, les mains de Dieu, 
pour façonner de jour en jour ce chef-d’œuvre : un enfant semblable à son Enfant.»12 

« Le mariage est par excellence un sacrement d’unité ; toutes les grâces qu’il donne 
sont des grâces d’unité qui travaillent à la fusion de plus en plus totale des deux 

                                                 
9 Ibid. 
10 « Le sacrement de mariage », L’Anneau d’Or, n° 27-28, mai-août 1949. 
11 « Image et mystère », L’Anneau d’Or, numéro spécial « Le mariage, ce grand Sacrement », n° 111-
112, mai-août 1963.  
12 « Le sacrement de mariage », L’Anneau d’Or, n° 27-28, mai-août 1949. 
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époux, à la constitution d’un véritable bloc, le “bloc-foyer” père, mère et enfants, un 
dans l’amour. » 13  

Offrande au Christ  

En réponse à la démarche du Christ, le mariage est aussi réponse active de celui qui 
en bénéficie, donation au Christ. 

C’est coopérer par la vigueur même de l’amour : se donner au conjoint, 
corporellement et spirituellement, se donner aux enfants et à leur éducation, etc. 

C’est l’engagement de la vie entière, « quand bien même nous sommes pécheurs ». 

C’est une vie consacrée, qui sans cesse retourne vers Dieu dans la louange ou le 
repentir. Le foyer “consacré” est rendu apte au culte divin. La part humaine dans 
ce culte est « la volonté sans cesse renouvelée de faire remonter à leur source les 
joies, les peines, les travaux, les amours, – l’amour. La foi des époux qui viendra 
demander à Dieu de les unir doit aller jusque-là. » 14 

Déchiffrer ce mystère dans la profondeur des amours humaines. 

Mystère d’intimité. Il s’agit de réaliser l’union sur tous les plans, de l’intelligence, 
des cœurs, des activités. « Il n’est pas jusqu’à l’intimité charnelle elle-même, 
tellement humaine et profane à première vue, qui n’évoque l’union de notre corps 
et du corps du Christ. » 15 

Mystère de souffrance partagée, ou subie par l’un de la part de l’autre. Par 
« l’humble acceptation, amour et douleur, amour et sacrifice, amour et rédemption 
sont liés. » 16 

Mystère de gloire. Les joies de l’amour sont images de la joie profonde qui lie le 
Christ et l’Église. 

En 1963, le père Caffarel analyse le sacrement de mariage sous l’angle du 
symbolisme, d’un faisceau de symboles qui le constituent.  

« Le mari est l’image du Christ et l’épouse est celle de l’Église : le père fait entrevoir 
la paternité divine et la mère, la maternité féconde de l’Église ; les enfants, la 
communauté familiale, la maison, les repas, sont autant de symboles révélateurs 
des multiples aspects et des divers éléments de l’union du Christ avec l’Église. » 17  

                                                 
13 « Place du mariage dans le plan de Dieu », texte dactylographié, Archives Équipes Notre-Dame, sans 
date. 
14 « Le sacrement de mariage », L’Anneau d’Or, n° 27-28, mai-août 1949. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 « Symbolisme du mariage », L’Anneau d’Or, numéro spécial « Le mariage, ce grand Sacrement », n° 
111-112, mai-août 1963. 
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Retenons quelques éléments développés dans ce contexte. L’amour conjugal est 
« symbole » en ce que la rencontre révèle à l’un et à l’autre son incomplétude ; et, 
de là, est ressenti l’autre manque, celui de la présence même de Dieu et son amour 
infini.  

« L’amour conjugal, quand il est authentique et quand on y accède avec une âme 
religieuse, est bien plus qu’un reflet de l’amour divin : une initiation à cet amour. »18  

« Les grandes lois du mariage chrétien : unité, indissolubilité, fécondité, hiérarchie 
à l'intérieur du couple, c'est justement la considération de l'union du Christ et de 
l'Église qui donne à l'Église les plus solides arguments pour les définir et les 
expliciter. » 19  

Thème cher au père Caffarel, la “hiérarchie” dans le couple. À un bon demi-siècle 
de distance, nous sommes un peu surpris par son insistance sur l’autorité de 
l’homme dans son rôle de chef de famille. Si aujourd’hui cela peut nous sembler 
dépassé, nous ne pouvons pas ignorer la réflexion de notre fondateur sur ce sujet, 
pour en retenir le meilleur. Le père Caffarel développe cet aspect à plusieurs 
reprises, il écrit notamment à ce sujet :  

« Le mari est le chef et l’épouse lui doit soumission. Saint Paul est formel (1 Co 11 ; 
Ep 5). […] Si l’homme comprend qu’il est, au foyer, l’image du Christ époux de l’Église 
et qu’il doit prendre exemple sur lui, alors sa suprématie, bien loin de flatter sa 
vanité ou d’autoriser sa volonté de puissance, lui fait comprendre qu’il lui faut avoir 
grand soin de son épouse et, pour elle, ne pas hésiter devant le sacrifice. » La 
soumission de la femme est « volonté de coopérer au bien du foyer et de s’ouvrir 
comme le fait l’Église dont elle est l’image, à l’influence vivifiante du Christ lui 
parvenant au travers de ce sacrement vivant qu’est son mari. » 20 

Autres éléments du symbolisme, le dialogue conjugal, le pardon, car le péché est 
au travail dans le couple, la fécondité, l’enfant et le cœur de père et de mère des 
parents ; en fin de compte une communauté d’amour (formule que l’on retrouve 
dans la constitution Gaudium et spes du Concile Vatican II), image de l’Église.  

Il s’agira de vivre le mystère en portant le regard de la foi sur ces symboles présents 
au cœur même de la vie du couple ; cela dans un mouvement de va-et-vient : le 
père humain se tourne vers le Père divin et la paternité divine instruit la paternité 
humaine. Et il faut toujours dépasser la dimension symbolique en découvrant la 

                                                 
18 Ibid. 
19 « Ce mystère est grand par rapport au Christ à l’Église », L’Anneau d’Or, numéro spécial « Le 
mariage, ce grand Sacrement », n° 111-112, mai-août 1963. 
20 « Symbolisme du mariage », L’Anneau d’Or, numéro spécial « Le Mariage ce grand Sacrement », n° 
111-112, mai-août 1963. 



19 

 

 

réalité du don de Dieu dans l’intime de l’union : chacun des membres du foyer 
accède alors à la qualité de sacrement vivant de la présence de Dieu. 

 

Extrait du chapitre 5 : Morale et éthique dans la vie conjugale, familiale et sociale  

 

L’idée force du père Caffarel et des Équipes Notre-Dame est de resituer le couple 
entre deux pôles que sont : la formation nécessaire à la compréhension des 
phénomènes qui touchent le couple et qui génèrent l’initiation chrétienne ; et la 
perfection qui place le couple sur le chemin de la sainteté en s’appuyant sur la 
démarche spirituelle indispensable pour nourrir le couple dans son cheminement 
moral. Dans son discours de Chantilly, en 1987, le père Caffarel étend sa réflexion 
sur la mission des Équipes Notre-Dame ; sur ce qu’elles ont réussi et ce qu’elles ont 
manqué. 

Le père Caffarel retrace la réflexion du mouvement en situant son action entre les 
deux pôles que sont la formation et la perfection. Cette dernière notion se 
comprend mieux aujourd’hui quand nous disons que le mariage est pour le couple 
un chemin de “sainteté“. Cette perfection est alors ramenée à sa juste valeur avec 
sa dose de péchés. Elle n’est pas le chemin de quelques-uns qui se jugeraient 
“Parfaits“.   

« Et puis, ce fut l’explosion, l’expansion inattendue aux 4 coins du monde. Et puis, 
ce furent nos grands rassemblements, notamment nos grands rassemblements de 
Lourdes et de Rome. Et je me souviens qu’en 59, la question s’est posée de la façon 
suivante : “Voyons, les Équipes Notre-Dame sont-elles un mouvement d’initiation à 
la spiritualité conjugale et familiale ? Mais alors, si c’est un mouvement d’initiation, 
on le quitte lorsqu’on est initié, un enfant ne reste pas toute sa vie au jardin 
d’enfants ?” Et en effet, nous sentions le danger des Équipes Notre-Dame qui 
seraient des garderies d’adultes, ou bien notre mouvement est-il un mouvement de 
perfection et la réponse lors de ce rassemblement de Rome a été qu’il faut que les 
Équipes soient à la fois mouvement d’initiation et mouvement de perfection. C’est 
plus simple, un mouvement d’initiation, un mouvement de perfection exige 
d’inventer des règles permettant à ceux qui en font partie de progresser sur la route. 
Voilà. Faut-il résumer les éléments du charisme fondateur, tels qu’ils se sont 
dégagés au cours de ces années ?  

Je le ferai, j’en vois sept : 

- Premièrement, le mariage est une œuvre de Dieu et est le chef-d’œuvre de Dieu. 

- Deuxièmement, le mariage a une âme et c’est l’amour, et négliger l’amour, c’est 
condamner le mariage. 
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- Troisièmement, hommes et femmes ne peuvent pas être fidèles à l’amour sans le 
secours du Christ, c’est pourquoi il a inventé le sacrement de mariage, il faut 
l’approfondir. 

- Quatrièmement, les chrétiens mariés, comme les autres, comme les moines, sont 
appelés à la sainteté, et c’était assez original. Le Concile n’avait pas encore eu lieu 
et c’est au Concile qu’il avait été insisté très fort sur l’appel à la sainteté des laïcs. 

- Cinquièmement, la vie conjugale comporte de très grandes richesses et aussi de 
très grandes exigences.  

- Sixièmement, il est nécessaire et indispensable d’élaborer une spiritualité du 
couple, cela ne peut être la spiritualité du célibataire ou du moine. 

- Septièmement, cela ne pourra se vivre qu’avec l’aide d’un mouvement pour 
orienter  

Voilà ce qui a été bien vu du charisme fondateur et maintenant, que je vous dise ce 
qui a été moins bien vu : 

Premièrement, enthousiasmé devant ces jeunes ménages riches d’amour, j’avais 
pensé que l’amour serait le grand facteur de la perfection et qu’il fallait leur dire : 
“Soyez fidèles à l’amour !” Je ne m’étais pas rappelé que le Christ donne deux 
moyens à ceux qui veulent tendre vers la perfection : l’amour et l’abnégation. Dieu 
veut la perfection du chrétien, veut la perfection du couple, Dieu veut que l’être 
humain devienne parfait, il ne le deviendra qu’en étant fidèle à l’amour et à 
l’abnégation, c’est à dire au don de soi et à l’oubli de soi. L’amour et l’abnégation 
sont les deux faces de la médaille, pas d’amour sans abnégation, et une abnégation 
qui n’est pas une abnégation d’amour est une abnégation impossible à pratiquer. 
Et j’ai compris en réfléchissant à ça que le Seigneur a inventé le mariage comme 
grand moyen de développer l’amour et comme grand moyen de favoriser 
l’abnégation. Et j’ai compris que l’abnégation ne peut pas être à côté de l’amour, 
que la véritable abnégation, c’est précisément de s’imposer, de ne jamais cesser 
d’aimer, de vivre sans cesse en attitude de “pour toi” et jamais en attitude de “pour 
moi”. Pour marcher sur les routes de la terre, le Seigneur nous a donné deux jambes, 
pour marcher sur les routes de la sainteté, le Seigneur nous a donné deux moyens : 
l’amour et l’abnégation. Or, je me suis aperçu que j’avais invité les couples à sauter 
sur un pied pour arriver au terme et on ne va pas loin sur la route, s’il faut sauter 
sur un seul pied, et qu’il fallait précisément avancer les deux pieds, l’un après l’autre. 
Et ça, je ne suis pas tellement sûr que ce soit bien rentré dans les esprits aux Équipes 
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Notre-Dame. Le mariage, grand moyen d’amour et grand moyen d’abnégation, 
grand moyen d’abnégation précisément pour permettre l’amour …. » 21    

 

A. Le couple chrétien en mission dans l’Église et dans le monde 

Quelle est donc cette source qui vient du père Caffarel, ou plutôt qui est passée par 
lui, et qui donne aux Équipes Notre-Dame leur caractère spécifique et comme leur 
charisme ? C’est la jonction intime entre la spiritualité et la mission, l’inspiration 
intérieure et l’engagement effectif dans l’Église et dans la société. 

On ne peut pas séparer ces deux éléments qui sont constitutifs de la vocation 
commune du mouvement. Au plus profond, il y a cette conviction primordiale : la 
vie spirituelle n’est pas un domaine réservé à une élite de chrétiens qui en feraient 
leur privilège et leur spécialité. Elle est ouverte à tous par l’Esprit Saint reçu au 
baptême : et pour tous, hommes et femmes mariés, elle a aussi sa source dans le 
sacrement du mariage. Il ne faut pas chercher ailleurs des méthodes ou des 
chemins de sanctification : le “oui” de l’engagement conjugal est la source d’une 
vie sainte, d’une vie de disciples de Jésus Christ, parce que ce “oui” a été saisi pour 
toujours dans l’Alliance sainte de Dieu par le sacrement du mariage de sorte que la 
mission du couple dans l’Église et dans la société s’enracine dans une existence 
d’hommes et de femmes qui vivent de cette Alliance sainte. Pas besoin de multiplier 
les engagements : l’engagement primordial, c’est la relation conjugale, c’est la vie 
de couple et de famille, c’est ce chemin jalonné par des moments de bonheurs et 
de joies, et aussi par des épreuves et des difficultés. 

Mais il faut aller encore plus loin : de la simple existence chrétienne à l’existence 
qui fait signe, qui donne à voir, et dans l’Église et dans la société, ce que Dieu, ce 
que le Christ, ce que l’Esprit Saint font de nous quand nous nous laissons travailler 
et transformer par leur présence en nous. C’est cela qui constitue la mission du 
couple chrétien engagé, et cette mission peut être dite prophétique parce qu’elle 
atteste, par l’existence d’hommes et de femmes mariés, la victoire de l’amour du 
Christ sur tout ce qui résiste à cet amour “qui croit tout, qui espère tout, qui endure 
tout et qui ne disparaît jamais” (1 Co 13, 7-8). Le père Caffarel évoque cette 
question en parlant de l’apostolat du couple et du mariage : 

                                                 
21 Henri CAFFAREL, Conférence aux Responsables Régionaux Européens, Chantilly, 3 mai 1987, Archives Équipes 
Notre-Dame. 
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« 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 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. »22 

Cet aspect qui vise le couple chrétien dans l’Église et dans le monde pourrait 
constituer un document à part entière c’est pourquoi nous n’y faisons ici qu’une 
allusion car il nous semblait important que cet élément de “la mission“ qui constitue 
un engagement moral inhérent au mariage ne soit pas occulté. Il est par ailleurs 
évoqué dans les autres chapitres de notre travail. 

                                                 
22 Henri CAFFAREL, Conférence du 8 septembre 1965, notes dactylographiées, Archives 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 
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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   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 

 
1 E.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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LES AMIS DU PÈRE CAFFAREL  

 

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 
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AVEZ-VOUS PENSÉ  
À RENOUVELER VOTRE ADHÉSION  

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

 
 
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 2019, 
- Et je règle (nous réglons) la cotisation annuelle : 

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

BULLETIN D’ADHÉSION à RENVOYER : 
 

FRANCE :  
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 : 
BNPPARIBAS  : IBAN : FR76 3000 4002950001011047193 
BIC-SWIFT : BNPAFRPPXXX 
 
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 
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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 :………………………….@…………………………... 
 

 
 


