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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 2021,  

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 
Edgardo et Clarita Bernal Fandiño 
(Couple responsable de l’Équipe Responsable 
Internationale des Équipes Notre-Dame)
 
 
À L'HORIZON 2021 
 
Chère famille de l'association des Amis du Père Caffarel   
 
Dans ce premier numéro du bulletin de cette année, nous souhaitons vous 
adresser nos salutations fraternelles et affectueuses ainsi que nos meilleurs 
vœux pour l'année à venir. Nous espérons que la célébration de Noël, que 
nous venons de vivre dans un contexte de recueillement particulier (loin du 
bruit habituel qui nous empêche de concentrer notre attention sur l'essence 
de cette fête), a préparé nos cœurs à aborder cette année 2021 en accueillant 
avec joie ce mystère salvateur de l'Incarnation de Jésus, avec le projet de vivre 
comme des hérauts d'espérance et de joie.  
Dans le mouvement des Équipes Notre-Dame, nous travaillons chaque année 
en mettant l'accent sur une orientation spécifique, qui, en cette année 2020-
2021, est "Mariage, sacrement de la mission". C'est sur cet aspect de la 
mission, et sur l'intérêt et l'attention que le père Caffarel lui portait, que nous 
souhaitons mettre l’accent dans ces quelques lignes.  Le nom de prophète que 
le cardinal Lustiger lui a accordé lors de ses funérailles a mis en évidence le 
caractère intemporel de son message, ce qui permet à sa pensée de conserver 
toute sa validité en la transposant au contexte actuel dans lequel vivent les 
couples, l'Église et le monde.  
Le père Caffarel n'a pas voulu limiter le caractère missionnaire des couples 
chrétiens à un apostolat ou à une action concrète ; mais, sans restreindre la 
liberté de chacun, il a été incisif pour exhorter les couples à découvrir leur 
propre champ de mission, en partant toujours de la nécessité de ne pas être 
spectateurs de la réalité et d'en être les protagonistes en insufflant la vie et en 
mettant en lumière l'environnement de chacun. “Si les Équipes Notre-Dame 
ne sont pas la pépinière d’hommes et de femmes prêts à assumer avec courage 
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toutes leurs responsabilités dans l’Église et dans la société, elles perdent leur 
raison d’être.” (Henri Caffarel, La mission de l’Amour, p. 4-5)  
Il est indéniable qu'aujourd'hui, plus que jamais, cette exhortation prend un 
sens particulier, à une époque où il est facile de faire écho à tant de voix qui 
sèment la confusion et prédisent un avenir sombre.  
Pour le père Caffarel, le caractère sacramentel du mariage n'est pas seulement 
un signe qui représente l'union du Christ et de l'Église, mais il en rayonne dans 
la mesure où l'on y participe en permettant au Christ de remplir sa mission de 
prophète, de prêtre et de roi. 
Il ne s'agit pas de s'éloigner de la réalité et de minimiser la tragédie que nous 
avons vécue ces derniers temps en créant des évasions sans danger pour 
calmer notre propre anxiété. Non ! mais au contraire, en étant conscient de 
l'impact physique, social, professionnel et spirituel que la pandémie a laissé 
sur nos vies, d'avoir la capacité de résilience que l'Esprit nous insuffle, pour 
être témoin d'espoir en assumant la mission d'être des instruments de l'action 
guérissante du Créateur et des ferments de renouveau pour générer un 
nouveau printemps après le dur hiver et la tempête vécus.  
Comme l'a dit notre fondateur : " Je vois enfin dans un renouveau du mariage 
un précieux espoir pour les régions du monde où les structures ecclésiastiques 
sont paralysées ou supprimées, où le culte lui-même n'est pas toujours 
possible. Là l'Église du Christ se réfugie, se concentre si je puis dire, dans les 
foyers profondément chrétiens. Et dans ces familles-catacombes elle vit une 
vie, élémentaire sans doute, mais capable des plus beaux fruits de sainteté, et 
elle s'y perpétue. Et le Christ y prépare un nouveau printemps de son Église."  
(AO, n° 107, p. 382) 
 
Que notre intention pour cette année qui commence nous permette de faire 
vivre cette pensée de notre fondateur, à qui, sous la protection de notre Mère 
Marie, nous demandons son intercession pour qu'il en soit ainsi. 

 
Clarita et Edgardo Bernal 

Responsables internationaux des E.N.D. 
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Au Service 

 
Jean Allemand 

Biographe du Père Caffarel 
 
 
Notre ami, Jean Allemand nous a quittés le 19 novembre 2020 
 
Théologien et philosophe, Jean a été l’un des plus proches collaborateurs du 
Père Caffarel. Jean a été engagé par le Père Caffarel en 1968 comme rédacteur 
de la Lettre des Équipes Notre-Dame et des Cahiers sur l’oraison. Il devient 
permanent aux Équipes Notre-Dame de 1973 à 1994. 
Équipier Notre-Dame depuis 1968, Jean a fait partie, avec son épouse Annick 
(+), de l’Équipe Responsable des Équipes Notre-Dame de 1973 à 1985. 
Il est l’auteur de : Henri Caffarel. Un homme saisi par Dieu, Équipes Notre-
Dame, 1997 et de Prier 15 jours avec Henri Caffarel, Nouvelle Cité, 2002. 
 
Nous le recommandons à vos prières ainsi que ses enfants et tous les membres 
de sa famille. 
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Au Service 
 

Le mot  
du Rédacteur de la cause 

 
 
 

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p. 
Rédacteur de la cause du père Henri Caffarel 

 

 

 

Jean Allemand  
 

En 1968, lorsqu’il commença à être le secrétaire du père Henri Caffarel, 
Jean Allemand avait 39 ans et le père Caffarel 65 ans. Jean Allemand devait 
travailler avec lui jusqu’en 1973, lorsque le père Caffarel quitta les Équipes 
Notre-Dame pour se consacrer aux Semaines de prière à Troussures. Jean 
Allemand devint alors permanent aux Équipes ainsi que membre de l’Équipe 
responsable.  Mais il continua de voir le père Caffarel et de travailler pour lui 
jusqu’à sa mort en 1996 ; ce qui fait 28 années de grande proximité.  

Si Jean Allemand a été le plus proche collaborateur du père Caffarel, il 
fut aussi l’homme qu’il fallait. Le père Caffarel avait une forte personnalité. Il 
était perfectionniste et exigeant pour lui et pour les autres.  Jean Allemand, 
professeur de Lettres jusqu’en 1968, avait une grande culture et une grande 
finesse d’analyse. Lorsque le père Caffarel lui donnait une page à corriger et 
lui demandait trois pages de corrections, on peut admirer l’humilité du père 
Caffarel, mais aussi, chez Jean Allemand, la faculté de comprendre la pensée 
du fondateur des Équipes, son propos, sa connaissance des couples aussi 
auxquels le document était adressé. Bien des auteurs de renom ne brilleraient 
pas tant s’ils n’avaient quelqu’un qui puisse les comprendre et les aider en 
respectant leur pensée. Jean comprit le père Caffarel.  
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Jean Allemand a travaillé avec le père Caffarel sur bien des dossiers : la 
Lettre mensuelle des Équipes Notre-Dame, les Cahiers sur l’oraison, la 
préparation d’un document à fournir au Pape Paul VI pour son discours aux 
E.N.D. du 4 mai 1970 à Rome, l’enquête sur la sexualité réalisée aux E.N.D. 
en 1969, le Cours d’oraison par correspondance et aussi le livre Les Équipes 
Notre-Dame. Essor et mission des couples chrétiens. 

Jean ne fut pas seulement l’excellent secrétaire. Il fut lui-même un vrai 
spirituel. Ses interventions faites sur les Équipes et sur le père Caffarel, au gré 
des rassemblements nationaux ou internationaux, montrent sa propre 
profondeur spirituelle. S’il a si bien parlé du père Caffarel, c’est parce qu’il était 
lui-même un homme « saisi par Dieu », expression qu’il donna comme titre à 
la biographie du père Caffarel qu’il a écrite. Lorsqu’on le rencontrait, 
d’instinct, il y avait à son égard une attention particulière – il était le secrétaire, 
le collaborateur du père Caffarel ! – mais, vite, une admiration s’imposait : lui-
même rayonnait. Il était toujours souriant, affable, avec un regard attentif, 
lumineux où perçait souvent l’humour. Jean Allemand était très aimé pour ce 
qu’il était.  

Pour connaître Jean Allemand, il faut lire la seule biographie qui existe du 
père Caffarel1. Ce livre fait autorité. Mais ce qui frappe c’est la précision, 
l’exactitude, la sobriété du récit. Comme Rédacteur de la cause du père 
Caffarel, je regarde son livre trois fois par jour, je compare avec les 
témoignages. Toujours, je suis frappé par la pertinence de ses propos. Nous 
lui sommes tous reconnaissants et notre admiration est grande.  

 
Maintenant, Jean a retrouvé son épouse, Annick, qu’il a tant aimée et 

aussi le père Caffarel. Au ciel, ensemble, ils ne cessent pas d’admirer l’amour 
infini de Dieu pour eux ! Ils ne cessent aussi d’intercéder pour nous. 

 
Père Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

Rédacteur de la cause du père Henri Caffarel 
  

 
 

1 Jean ALLEMAND, Henri Caffarel Un homme saisi par Dieu, Équipes Notre-Dame, 49 rue de la Glacière, 
Paris 13, 1997. 
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Au Service 
À la rencontre  

de Jean et Annick Allemand,  
Équipiers Notre-Dame. 

 
 

Témoignage  
de Gérard et Marie-Christine de Roberty 
 

 
« Chers Jean et Annick, 
 Je viens de lire de bout en bout votre recueil des principaux documents 
qui ont jalonné la route des Équipes Notre-Dame depuis quarante ans. Vous 
avez su les retrouver, les choisir et en dégager l’âme vivante : soyez félicités 
pour ce travail de bénédictin !  
 Le mérite de cet ensemble est de dégager très clairement la raison d’être 
des Équipes Notre-Dame : je veux dire le but qu’elles proposent aux foyers et 
les moyens pour l’atteindre. [….] 
 En ce quarantième anniversaire de leur chartre, ne s’impose-t-il pas que 
les Équipes Notre-Dame, retrouvant le charisme des origines, réaffirment leur 
adhésion sans réserve à l’enseignement unanime des cinq derniers Papes sur 
la conception chrétienne du mariage ? Et portent le témoignage d’un amour 
conjugal vrai…. 

Croyez, chers Jean et Annick, à ma chaleureuse et fidèle amitié.  
        Henri Caffarel. » 
 
 C’est par ce mot fort et éclairant que s’ouvre le livre Les Équipes Notre-
Dame. Essor et mission des couples chrétiens écrit par Jean et Annick en 1988. 
 
 C’est à l’occasion du Rassemblement de Chantilly en mai 1987, qui fait 
référence dans le Mouvement des Équipes Notre-Dame, que nous avons fait 
connaissance plus intimement de Jean et Annick. Jusqu’alors, et notamment 
lors du Pèlerinage de Rome en 1982, nous ne les voyions que comme couple 
discret, faisant partie de l’Équipe Responsable du Mouvement. Puis il y eut la 
préparation et le déroulement du Rassemblement de Lourdes 1988 où notre 
engagement fut plus intense auprès des responsables des Équipes-Notre 
Dame et en particulier de Jean… Nous avons appris à les connaitre avant de 
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travailler ensemble et de toujours garder une proximité avec eux après le 
départ en retraite de Jean. 
 Nous avons pu mesurer par notre proximité comment leur engagement 
et cette part de leur vie donnée aux Équipes Notre-Dame s’enracinent dans 
un passé pleinement donné à l’Église et, après leur mariage, au service du père 
Caffarel et des Équipes.  
 Jean Allemand, qui a eu 91 ans en cette année 2020, et Annick, retournée 
vers le Seigneur en 2014, se sont mariés en 1966. Ils ont accueilli 3 enfants.  
 
 Membres des Équipes Notre-Dame depuis 1968, ils ont fait partie de 
l’Équipe Internationale avec Louis et Marie d’Amonville. 
 
 Jean, licencié en théologie (Rome) et en philosophie (Sorbonne), a 
travaillé avec le père Henri Caffarel comme secrétaire et rédacteur pour la 
Lettre mensuelle des Équipes Notre-Dame et pour les Cahiers sur l'Oraison. 
 
 Après le départ du père Caffarel, Jean reste comme permanent aux 
Équipes Notre-Dame. Il écrit plusieurs ouvrages avec l’assistance d’Annick : Les 
Équipes Notre-Dame. Essor et mission des couples chrétiens (END, 1988) - 
Henri Caffarel Un homme saisi par Dieu (END, 1997) et de Prier 15 jours avec 
Henri Caffarel (Nouvelle Cité, 2002) et de nombre de publications des END.  
 Jean et Annick étaient de grands témoins de l'œuvre du père Caffarel et 
c’est bien volontiers que Jean intervenait à l’occasion de rencontres des 
Équipes : en particulier lors des Colloques internationaux au Collège des 
Bernardins sur l’œuvre du père Caffarel et aux derniers Rassemblements 
internationaux de Lourdes et Fatima. 

Le retour vers le Seigneur de Jean Allemand après celui de son épouse 
Annick est une page importante du mouvement des Équipes Notre-Dame qui 
se tourne. C’est une page pleine d’Espérance, d’enthousiasme et de foi qu’ont 
vécue Jean et Annick. Pour nous ils furent et resteront des témoins et des 
exemples de l’engagement humble et missionnaire dans l’Église 

Nous savons, parce que nous l’avons vécu avec eux, qu’ils étaient animés 
d’une vie spirituelle forte, exigeante et fidèle, faisant toute sa place au Christ 
vivant en eux au cœur de l’oraison, de la prière. Dans ce sens ils ont animé, à 
l’exemple de Troussures, des Écoles de prière à Nantes et ailleurs.  

 A deux, ils ont eu pleinement conscience, par le sacrement de mariage, 
d’avoir été appelés à un chemin de proximité avec le Christ.  
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Pleinement parents ils ont accompagné leurs enfants sur le chemin 
d’une vie qui n’est pas toujours simple pour les jeunes. 

Leur vie spirituelle a été le support d’une œuvre commune concrétisée 
par leurs engagements entiers dans la vie des Équipes Notre-Dame. Jean et 
Annick ont dégagé ensemble, comme l’a exprimé le père Caffarel, l’âme 
vivante et la raison d’être de notre mouvement et de sa mission dans un 
monde où tout repère s’efface. Leur travail a permis à nombre de 
responsables anciens ou actuels et nous-mêmes ainsi qu’à nombre d’équipiers 
d’aller de l’avant dans leur service avec audace et confiance. 

  Jean et Annick, à son côté, ont eu à cœur de faire connaître le père 
Caffarel. Ceci s’est fait dans une œuvre soutenue par la foi, dans la 
bienveillance, la discrétion, et probablement l’abnégation qui les caractérisait. 
En ce sens Jean, de tout temps, a toujours répondu favorablement à toutes les 
demandes que nous, ou ceux qui le sollicitaient, pouvions faire.  

Jean et Annick nous laissent, par leur rôle auprès de tous les équipiers et 
de leurs amis, un beau témoignage d’une conjugalité qui fait pleinement place 
à l’altérité et au charisme de chacun.   

 « L’arbre sera jugé à ses fruits ». Nous reconnaissons que les fruits de 
Jean et d’Annick sont abondants, nous en avons bénéficié et nous en rendons 
grâce.  
  

Merci, Jean et Annick, du fruit de votre vie. Oui, votre vie auprès du 
Seigneur sera encore plus féconde en continuant à être intercesseurs pour les 
hommes et femmes de ce monde et pour les couples, particulièrement ceux 
qui sont en difficulté, afin qu’ils grandissent dans la foi et la vie avec le Christ. 
  

Le père Caffarel aurait peut-être dit, comme il l’a dit à tant d’autres : 
« Ceux qui vous ont quittés, eux aussi sont vivants et s’ils sont vivants, ils vous 
connaissent et ils vous aiment vous et vos familles. Ils prient pour vous. Ils vous 
protègent, ils vous aident ».  

    
 Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon cœur 

Laisse-moi te rejoindre dans le fond de mon cœur. 
    

Gérard et Marie-Christine de Roberty 
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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 2019 

Situation générale  
L'année 2019 marque une nouvelle réduction des cotisations. 
Bilan des activités ordinaires  
Les activités ordinaires ont respecté la tendance consolidée des années 
précédentes.  
Les Ventes correspondent principalement à la vente du livre « L’Amour 
Conjugal » préparé par l’Atelier Mariage. Dans les Frais Divers, on trouve le 
coût de la publication du livre "L'Amour Conjugal".  
 
Balance 2019  

Recettes 2018 budget 2019 2019 réel 
Adhésions 13 463,02 20 000 11 544 

Dons 50 000  10 
Ventes 1811 1500 532 

Produits financiers 587,09 400  
Divers    
Total 65 861,11 21 900 12 086 

    
Dépenses    

Voyages et témoignages 420,66 500  
Postulation 12 224,59 13 000 1 459,38 

Frais Bureau et 
Documentation 

3 149,48 3 500 383,47 

Frais Bancaires 181,41 200 379,81 
Assistance Secrétariat 6 790,17 5 000 5 460,51 
Corrections Bancaires   3 865,72 

Divers 13 046,90 3 000 4 723,28 
Total 35 813,21 25 200 16 272,17 

    
Résultat 30 047,90 - 3 300 - 4 186,17 
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Origine des adhésions  
Comme déjà mentionné, en 2019, aucune cotisation n'a été payée par le 
Brésil. Au cours d'une réunion par vidéoconférence avec le couple responsable 
de la SR Brésil, nous avons convenu qu'il était judicieux de reporter le virement 
bancaire en provenance du Brésil pendant un certain temps, compte tenu de 
la forte dégradation du taux de change en cette période de crise liée à la 
pandémie du coronavirus (le taux de change s'est dégradé de 40 % depuis 
janvier 2020).  
 
Recettes des adhésions pour 2019  

SR ou RR 2018 2019 
Afrique Francophone 15 395 

Belgique 150 125 
Brésil 15 15 

Canada 565 20 
Colombie  15 
Espagne 5 040 10 

France-Lux-Suisse 1 965 1 835 
Hispano-Amérique Nord  8 098 
Hispano-Amérique Sud   

Ile Maurice  15 
Italie 155 30 
Liban 45 250 

Océanie 2 233 501 
Pologne 505  
Portugal 2 000 40 

Transatlantique 160  
USA   

Total 13 503 11 544 

Giovanni Cecchini Manara,  
Trésorier de l’association des Amis du Père Caffarel.  
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Au Service  

Actualités  
 

60ème anniversaire  
de la création des Intercesseurs 

 
 

          
          1960 – 2020 : 60 ans d’intercession ! 
 En la fête de Marie, l’Immaculée Conception, 
                         8 décembre 2020 

 
L’année 2020 marque le 60ème anniversaire de la création des Veilleurs puis 
des Intercesseurs.  
60 ans d’Intercession : initiée par le Père Caffarel, portée par les Équipes 
Notre-Dame, la prière d’Intercession est un cri vers le Père, dans le Christ, qui 
est le Chemin, la Vérité et la Vie, par Marie, Mère Immaculée, fêtée le 8 
décembre.  
De toute éternité, Dieu a prédestiné la Vierge Marie à la Maternité divine et 
donc à la plénitude de grâce, afin qu'elle fût parfaitement digne de sa mission 
de Mère du Sauveur. Si le Christ est l'unique et parfait Médiateur entre Dieu 
et les hommes, la Sainte Vierge est la plus parfaite associée de son divin Fils.  
L'Immaculée est Mère de Dieu bien plus encore "par son âme que par son 
corps" (St Augustin). Marie était présente au Calvaire, droite au pied de la 
Croix. Son âme, son cœur, toutes ses puissances sensibles et spirituelles 
vécurent intensément toutes les douleurs du Corps et de l'Âme endurées par 
son Fils très-aimé.  
Le Christ, l’unique « Intercesseur », a donné sa mère au monde. Mère de Dieu 
et Mère des hommes, associée à toutes les grâces, elle voit les personnes 
humaines avec leurs besoins et leurs prières, elle discerne en chacun la 
volonté du Seigneur de les exaucer par son intercession. C'est en Dieu que 
Marie voit tout cela. Son intercession pour toute l’humanité fait partie 
intégrante de sa gloire. Elle éprouve un immense bonheur à vouloir ce que 
Dieu veut, à aimer ce que Dieu aime, et donc à intercéder pour tous ceux à qui 
Dieu veut faire le don de ses grâces.  
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Voilà donc comment l'Immaculée entend nos prières, toutes et chacune, et les 
présente à la Très Sainte Trinité. Le Seigneur a voulu venir à nous par la 
médiation de cette Femme Immaculée, qu'II fait nôtre à jamais au Calvaire : 
"Voici ta Mère".  
Intercesseurs pour nos frères humains, confions-nous à Elle ! Le Père Henri 
Caffarel était profondément et intimement attaché à la Vierge Marie. Homme 
d’action, homme d’oraison, il vivait dans le monde et restait relié à son « 
monastère intérieur ». Il plaçait la prière au premier plan de toute activité 
humaine. Il avait la profonde conviction qu’un mouvement de spiritualité 
conjugale comme les Équipes Notre-Dame ne pouvait se passer de priants. Il 
a exprimé dès 1959 cette intuition prophétique de faire appel à des 
«Veilleurs» : des couples priant la nuit pour le Mouvement et pour le monde.  
Soyons sur la brèche ! Qui Dieu trouvera-t-il, éveillé et priant ? « J’ai cherché 
parmi eux quelqu’un qui relève le mur et se tienne devant moi, debout sur la 
brèche, pour défendre le pays et m’empêcher de le détruire, et je n’ai trouvé 
personne. » (Ez 22, 30).  
« Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie.  
Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est 
proche.  
Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout 
en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, 
qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées 
dans le Christ Jésus. » (Ph 4,4-7).  
Puisse cet appel du Père Caffarel résonner encore et toujours dans le cœur du 
peuple de Dieu !  
Que les trésors de la prière d’intercession soient connus.  
Que les hommes et les femmes se portent les uns les autres dans la prière. 
Fratelli Tutti ! Nous sommes tous frères, comme nous le rappelle notre Pape 
François dans sa dernière encyclique.  
Que les familles chrétiennes ouvrent toujours plus leurs cœurs à la souffrance 
et aux cris des hommes.  

                                    Aude & Olivier de la Motte, 
                          Couple Responsable International des Intercesseurs. 

eiaifatima2018@gmail.com 
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Au Service 
Actualités  

 
60ème anniversaire  

de la création des Intercesseurs 
 

 

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

Conseiller spirituel des Intercesseurs      
 

La force de la prière d’intercession aujourd’hui ! 
 

Il y a, au cœur des fêtes pascales, les grandes intercessions du vendredi 
saint où l’Église prie pour toutes les intentions qui touchent la vie du monde. 
Il y a les intercessions qui montent du cœur des fidèles, le dimanche, à la 
messe. De même, dans le bréviaire, chaque jour, le temps des intercessions a 
une place particulière : elles introduisent à la grande prière du Notre Père qui 
est conclue par l’oraison. Il y a aussi ces intercessions qui montent de notre 
cœur vers Dieu à tout moment : nous supplions pour les autres, pour nous- 
mêmes.  

Lorsque nous parlons de l’intercession, particulièrement dans le 
Mouvement des Intercesseurs au sein des Équipes Notre-Dame, nous lui 
donnons concrètement le sens précis que lui donne traditionnellement l’Église 
: l’intercession est une prière de demande en faveur d’autrui, de quelqu’un, 
d’une famille, d’un groupe, d’un pays, de l’Église.  
 
      Les Intercesseurs. Qui sont-ils ? 

Le grand et unique Intercesseur, c’est le Christ, le Fils de Dieu, seul 
médiateur entre Dieu et les hommes. Il a accompli la volonté du Père : sauver 
toute l’humanité. Totalement homme et totalement Dieu, Jésus nous fait 
passer, par sa mort et sa résurrection, dans la vie de Dieu. Les résistances à la 
vie de Dieu en nous sont nombreuses dans notre monde, en nous-mêmes 
aussi. Mais le Pasteur intercède pour nous auprès du Père, il est toujours à la 
recherche de la brebis perdue.  
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Chercher la brebis perdue. Dans sa délicatesse, Jésus nous associe à cette 
œuvre de salut. Il passe par nous pour donner sa vie aux autres. Parce que 
nous sommes membres du Corps du Christ, nous offrons le salut de Dieu aux 
autres. La prière, et particulièrement l’intercession, accompagne ce 
témoignage. Le Christ fait de nous des témoins et aussi des intercesseurs. Il 
nous associe à son œuvre de salut. Ces intercesseurs sont au ciel et sur la terre.  
Au ciel, la première est la Vierge Marie, la Mère de Dieu, celle qui a donné le 
Christ au monde.  

Nous ne cessons de lui demander d’intercéder pour nous, pour les 
malades, pour la paix, à Aparecida, comme à Fatima ou à Lourdes. Comme 
nous demandons l’intercession des anges, des saints, des bienheureux, nous 
faisons appel à ces amis du ciel vers qui nous nous tournons souvent et bien 
sûr, le père Caffarel.  

C’est au sein de cette compagnie de lumière que nous nous situons sur 
la terre. Entourés de cette multitude, nous intercédons pour autrui. Le cœur 
plein d’intentions pour les couples, les prêtres, les malades, les pays, le cœur 
plein de la prière du Christ, nous intercédons auprès de Dieu avec inquiétude 
parfois, avec confiance toujours.  
 
      L’intercession aujourd’hui. 

Y a-t-il quelque chose de neuf dans cet élan qui nous porte aujourd’hui ? 
L’intercession a-t-elle un nouveau visage par rapport au temps où le père 
Caffarel a lancé les Intercesseurs ? Non et Oui.  

Non, dans le sens que la structure de l’intercession est toujours la même 
dans l’Église : mettre nos prières pour les autres dans la prière du Seigneur qui 
intercède pour nous auprès du Père, demander également à la Vierge Marie 
ou tel saint, tel proche qui est au ciel – comme le père Caffarel – d’intercéder 
pour nous. Le Christ se réjouit de toute cette fraternité de l’intercession.  

Mais Oui, il y a concrètement quelque chose de nouveau pour nous. C’est 
l’expérience très concrète de la communion de l’Église qui s’exprime par 
l’internationalité des Intercesseurs : ils sont présents partout dans le monde, 
ils donnent vie au Mouvement ‘‘Les Intercesseurs’’.  
 

« Ils portent à Dieu les grandes intentions de l’Église. Ils intercéderont 
pour l’humanité entière » (Père Henri Caffarel).  

 
Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.  
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‘‘On demande des volontaires’’  
Lettre mensuelle des Équipes Notre-Dame                                                       

XIII° année – n° 6 – mars 1960 

 
 Il en est des mouvements comme des individus : certains ont une forte 
vitalité, alors que d’autres sont asthéniques ; les uns progressent, les autres 
rétrogradent. Combien déjà en ai-je vus, riches pourtant de promesses au 
départ, péricliter rapidement tandis que d’autres, de modeste apparence à 
l’origine, acquéraient en quelques années un rayonnement inattendu. C’est 
affaire de dynamisme interne. 
 Serez-vous surpris si je vous avoue être à l’affût de tout ce qui peut me 
renseigner sur la vitalité de nos Équipes, redoutant ce qui risque de la 
compromettre ?  Devant leur croissance rapide j’ai actuellement les réactions 
d’un père et d’une mère en présence d’un adolescent qui grandit trop vite : 
pour que la croissance ne se fasse pas au détriment de la robustesse, il faut 
veiller de très près à l’alimentation. Aussi suis-je préoccupé de l’alimentation 
spirituelle de nos Équipes. Je pense qu’elle exige à l’heure actuelle un 
supplément de prière. 
 En effet, solidité, vitalité, force d’expansion s’alimentent dans la prière, 
pour les Mouvements comme pour les individus. Je lance donc un pressant 
appel à des volontaires : j’ambitionne que toutes les nuits, sans discontinuité, 
entre minuit et six heures, des foyers se succèdent dans la prière. Je propose 
à ces volontaires de s’engager à faire une heure d’oraison de nuit une fois par 
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mois, mari et femme ensemble dans toute la mesure du possible. J’ai la 
conviction que le Mouvement en a besoin et qu’il en tirera un immense profit. 
 Que pendant cette heure ces volontaires prient pour le Mouvement, afin 
qu’il soit toujours mieux cette « école de perfection chrétienne » où l’on 
apprend à connaître, à aimer, à servir Dieu ; afin qu’il soit rayonnant, 
accueillant à travers le monde à tous ces foyers qui aspirent à trouver un 
secours spirituel ; afin qu’il s’acquitte avec générosité et exactitude de la 
mission qui lui est assignée dans l’Église du Christ. 
 Qu’ils prient non seulement pour le Mouvement mais aussi pour chaque 
ménage, et très spécialement pour ceux qui comptent particulièrement sur 
eux. Alors tout foyer ayant besoin du secours de Dieu, tout foyer qu’un danger, 
qu’une tentation menace, pourra s’adresser au Seigneur en ces termes : « Je 
me confie à ces frères qui, cette nuit prochaine, vont vous offrir une prière 
ininterrompue. » Et la certitude que ses besoins seront présentés à Dieu lui 
fera retrouver force, confiance et paix. 
 Ai-je besoin d’ajouter que leur prière ne se limitera pas aux Équipes ? En 
l’unissant à celle de tous les grands priants de la nuit : Carmélites, Trappistes, 
Bénédictins… en s’unissant eux-mêmes à Celui dont l’épître aux Hébreux nous 
dit qu’à la droite du Père il « interpelle sans cesse pour nous tous », ils 
porteront à Dieu les grandes intentions de l’Église. Ils intercéderont pour 
l’humanité entière. 
 Ils prieront pour les autres, mais seront les premiers à en tirer bénéfice. 
« Cherchez d’abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par 
surcroît. » Sans doute entre toutes les grâces de surcroît recevront-ils la grâce 
de la prière : j’ai si souvent rencontré des hommes et des femmes qui m’ont 
dit avoir découvert, précisément au cours de la prière de nuit, ce qu’est la 
véritable oraison. 
 « Ne pouvez-vous veiller une heure avec moi ? » L’interrogation du 
Christ à ses apôtres s’adresse peut-être à vous… Si vous le pensez, ah ! surtout, 
ne décevez pas son attente. 

           Henri  Caffarel 
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La mission du couple chrétien 
 
Permettez-moi d’exprimer la pensée de Dieu sur le couple à la manière 

de Péguy, l’écrivain français, peut-être trop oublié aujourd’hui. Dieu dit : 
« Couple chrétien, tu es ma fierté et mon espoir. (…) Tu es porteur de ma 
réputation, de ma gloire, tu es pour l’univers la grande raison d’espérer, parce 
que tu es l’amour. » 

Regardons de plus près votre mission de témoins de Dieu. La première 
manière de vous en acquitter, c’est de vivre toujours plus parfaitement votre 
amour, de faire qu’il déploie toutes ses virtualités, qu’il se manifeste, fidèle, 
heureux, fécond. Il est vrai que c’est au-dessus de vos seules possibilités. 
L’homme et la femme ont tôt fait de constater que le mal est au travail dans 
le foyer. Il faut nécessairement recourir à la grâce du Christ sauveur du couple, 
et du coup, votre union devient le témoin non seulement du Dieu créateur 
mais encore du Dieu sauveur.  
 

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

 

 

‘‘Les Équipes Notre-Dame face à l’athéisme’’ 
       Extrait de la Conférence du Père Henri Caffarel 

Rome, 5 Mai 1970 
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Combien parmi vous que je connais, devraient être chercheurs de Dieu ? 
Un tel foyer est un lieu de culte. Non seulement, en ce sens que les époux sont 
ses adorateurs en esprit et en vérité, que leurs enfants sont élevés pour être 
eux-aussi des adorateurs, mais en ce sens également que cet élan d’adoration 
oriente les cœurs et toutes les tâches à longueur de journée.  

Le foyer chrétien est cette Église en réduction dont parlait saint Jean 
Chrysostome, cette cellule d’Église dont nous entretenait Paul VI hier matin. 
Tous les autres lieux de culte seraient-ils fermés, désaffectés, détruits, comme 
en certaines régions du monde, la famille chrétienne reste la demeure de Dieu 
parmi les hommes. Et parce que Dieu y demeure, c’est un lieu où Dieu agit, 
continue d’opérer ses "mirabilia", ces grandes choses dont nous entretient la 
Bible. C’est une histoire sainte que l’existence d’un foyer chrétien parce que 
c’est une histoire conduite par Dieu.  

Et ceux qui viennent lui demander l’hospitalité, qu’ils en aient conscience 
ou non, y trouvent Celui dont c’est la demeure. Où sont l’amour et la charité, 
là Dieu est présent.  C’est à des indices multiples que le visiteur découvre ce 
Dieu à l’œuvre au foyer. Un souci de pauvreté, de charité, une manière 
habituelle de souligner le bon côté des gens et des choses, un jugement 
spontanément évangélique sur les événements, une indépendance vis à vis du 
monde, des modes intellectuelles ou autres. Il n’y a pas de risque qu’un tel 
foyer soit un ghetto où l’on s’enferme à l’abri des détresses du monde. C’est 
bien plutôt un lieu d’où l’on part pour aller à toutes les taches humaines. 

Le Dieu ami des hommes envoie en mission ses serviteurs quand ils ont 
refait leurs forces dans l’amour mutuel, la prière et le repos. Alors, il n’est pas 
surprenant qu’au milieu des hommes, les époux chrétiens soient des témoins 
du Dieu vivant.  

J’en veux pour preuve cette réflexion d’une femme scientifique athée à 
une amie catholique : « Pour vous, Dieu est vivant comme le sont votre mari 
ou vos gosses, mes arguments contre Dieu sont ridicules devant vous, c’est 
comme si j’essayais de vous démontrer que votre mari n’existe pas. »  

Me direz-vous, ce portrait du foyer chrétien suppose le problème résolu 
à savoir que nous sommes des saints. Non pas : je n’ai pas parlé de sainteté, 
mais de recherche de Dieu, d’honneur rendu à Dieu, de recours au Christ 
sauveur pour surmonter quotidiennement dans la vie conjugale et familiale, 
les tentations et les obstacles.  
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La pénitence, j’entends par là l’humble reconnaissance de son péché, de 
sa trop fréquente infidélité à Dieu, déjà rend témoignage à Dieu, déjà révèle 
sa sainteté.  

Je me souviens en effet, de cette réflexion d’un diplomate d’un pays 
d’Amérique Latine, après un séjour dans un foyer des équipes dont il 
reconnaissait bien que les époux n’étaient pas parfaits mais qui était 
précisément ce type de foyer pénitent, à la recherche de Dieu. Il m’écrivait : 
« Je sais maintenant que si mon pays, à l’image de cette petite communauté 
familiale, reconnaissait ses transgressions et faisait pénitence, il connaîtrait la 
paix qui règne dans le foyer où je viens de séjourner. »  

 
Je voudrais vous avoir communiqué ma conviction qu’un foyer de 

chercheurs de Dieu est dans notre monde qui ne croit plus en Dieu, qui ne 
croit plus en l’amour, une théophanie, une manifestation de Dieu comme le 
fut pour Moïse, ce buisson du désert qui flambait et ne se consumait pas.  

Que si votre vie de foyer, que si votre amour porte témoignage au Dieu 
d’amour, alors, mais alors seulement, vous devez et pouvez porter le 
témoignage de la parole, elle sera cautionnée par votre vie.  
 
 

Audience papale à Rome, mai 1970  
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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 

 
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 2021, 
- 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 :  
Rodrigue et Prisca BEKA NDONG, bekarodrigue@gmail.com 
 
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 :………………………….@…………………………... 
 

 
 


