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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 10 € 
 

     Vous trouverez ci-joint un bulletin d’adhésion  à l’Association  
pour le diffuser autour de vous. 
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EDITORIAL 
 

  

         
Gérard et Marie Christine de ROBERTY 
 
 

Père Caffarel…dites-nous ? 
 

 
 
Qu’auriez vous pensé si vous aviez su tout ce qui se passe autour de 
vous…cette association de vos amis qui demande votre canonisation ? 
 
« En premier lieu, dirait le Père Caffarel, je vous aurais rappelé que ma 
volonté de toujours fut la discrétion ; discrétion héritée de mon penchant 
naturel pour la vie monastique, discrétion dans ma vie de tous les jours, 
discrétion dans mes rencontres avec chacun, discrétion jusque dans ce qui 
entoura mon départ vers le Seigneur et dans ma sépulture tranquille et simple 
du petit cimetière de Troussures. 
 
Puis me ravisant je vous aurais sans doute demandé ce que tout cela peut 
favoriser comme rencontre avec le Seigneur…Vous savez que ce fut la 
passion de ma vie : permettre à chacun de faire la rencontre avec Dieu que 
j’ai, moi-même, faite à 20 ans ce jour où “ tout fut joué”. 
 
J’aurais poursuivi, face à votre interpellation me disant: “Père Caffarel, vous 
qui vous êtes donné pour que tous trouvent Dieu, vous devez aller jusqu’au 
bout et par delà votre mort, vous donner encore pour que d’autres, qui ne 
vous ont pas connu, cherchent et découvrent le chemin qui mène au Père des 
cieux”…,  
 
 « Vous avez sans doute raison…de faire de moi un serviteur pour la 
postérité ». 
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Père, un grand merci,  car vous le savez, nous nous sentons responsables de 
vous faire  tous bénéficier de ce que vous avez donné aux couples, aux 
familles, au veufs et veuves, aux chercheurs de Dieu dans la prière, l’oraison. 
 
Nous ne pouvons garder pour nous ce trésor que le Seigneur vous a inspiré de 
donner aux hommes de votre temps et des temps à venir. Vous êtes tellement 
présent dans le cœur de tant d’hommes, de femmes, de religieux, de prêtres à 
qui vous avez permis de rencontrer Dieu en vérité, au tréfonds de leur cœur, 
que nous ne pouvions vous laisser vous endormir pour toujours et à 
jamais…vous, dont le Cardinal Lustiger disait : « Le Père Henri CAFFAREL 
est un prophète pour notre temps ».  
 
Et vous auriez sûrement conclu comme vous le fîtes en 1938, aux premiers 
jours des Equipes Notre-Dame: « Allons cheminons ensemble.. ! » 
 
 
Encore merci , Père !   
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Pourquoi demander la béatification du père Caffarel ? 

        
 
Père Paul-Dominique Marcovits , o.p. 
       Postulateur 

 
Qui  a fait cette demande ?  

Les Equipes Notre-Dame, constituées en association : « Les Amis du père 
Caffarel » 49, rue de la Glacière, F-75013 Paris.  L’Association est 
composée  de  tous  les   membres du  Collège international, c’est-à-dire 
l’Equipe internationale et les foyers responsables des Super-régions du 
Mouvement.  La décision a été prise au Collège international  de  juillet 2005. 
Le Mouvement « Espérance et Vie » (pour les premiers temps du veuvage) et 
« La Fraternité Notre-Dame de la Résurrection » (Institut de vie consacrée 
des veuves) sont associés à cette démarche. 

  
Pourquoi cette demande a-t-elle été faite ?   

1.      Parce que beaucoup considèrent le Père Caffarel comme « un homme 
saisi par Dieu»       (Titre  de sa biographie par Jean Allemand). 

En Amérique Latine, particulièrement au Brésil où les Equipes sont les 
plus nombreuses, le père Caffarel est honoré comme quelqu’un 
d’exceptionnel et de vivant pour tous : il y a là-bas une « présence » du 
père Caffarel. En France où beaucoup l’ont connu, il est toujours estimé 
comme quelqu’un qui fait vivre. « Il nous a donné Dieu ! » disent ceux qui 
l’ont connu. Il a aidé de nombreux laïcs à découvrir la prière d’oraison. 

2.  Parce que les Equipes ont reçu  un « trésor », elles ne peuvent le garder 
pour elles seules. 

La personnalité du père Caffarel et son message sur le mariage ont une 
telle actualité et peuvent faire tant de bien aux couples qu’il importe de les 
promouvoir pour le service de l’Eglise et de la société. « Le mariage est un 
chemin de sainteté », dit le père Caffarel. Il fut « un prophète du vingtième 
siècle » selon le mot du Cardinal Jean-Marie Lustiger (Homélie pour la 
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messe célébrée à l’église de  la Madeleine à Paris, peu après son décès 
intervenu le 18 septembre 1996). 

 
Deux raisons ont donc conduit les Equipes Notre-Dame à demander 
l’ouverture de la cause de béatification : d’abord sa réputation de sainteté, et 
le contenu universel de son message sur le mariage.  
 

A qui cette demande a-t-elle été faite ? 

A l’Archevêque de Paris parce que le père Caffarel était prêtre de ce diocèse. 
Monseigneur André Vingt-Trois a accepté d’ouvrir la Cause de béatification 
du père Caffarel le 25 avril 2006, en accord avec l’évêque de Beauvais, 
diocèse  où le père Caffarel a achevé sa vie, et après avoir consulté la 
Congrégation romaine pour les Causes des Saints. Il a institué une 
Commission canonique d’enquête en vue de l’examen de cette Cause. Dans 
une seconde étape, la Cause sera instruite par la Congrégation pour les 
Causes des Saints, à Rome. 
  

Qui est chargé de promouvoir la Cause du père Caffarel ?  

Le Postulateur : le père Paul-Dominique Marcovits, dominicain, actuellement 
conseiller spirituel de l’Equipe Responsable pour la France, le Luxembourg et 
la Suisse. Il est assisté d’une Vice-postulatrice, Madame Marie-Christine 
Genillon.  
  

Quel est le rôle de chaque équipier ?  

1 Donner un témoignage.  Contacter : Le Postulateur, Les Amis du père 
Caffarel, 49, rue de la Glacière, F-75013-Paris (postulateur@henri-caffarel.org)  

2 Connaître davantage la personnalité, les écrits, l’oeuvre du père 
Caffarel. (cf. la bibliographie)  

3 Prier pour que la sainteté de sa vie soit reconnue par l’Eglise et qu’ainsi 
son message et sa personne fassent de plus en plus de bien dans l’Eglise 
et dans la société. (cf. la prière)  

4 Devenir membre de l’association  « Les Amis du Père Caffarel ».  
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Etat d’avancement de la cause 
(2005-2007) 

 
 
 

                                Mgr François Fleischmann
  

 
 

 
L’ouverture de la Cause de canonisation du Père Caffarel a été demandée par 
le Père Paul-Dominique Marcovits, nommé postulateur par les Équipes 
Notre-Dame, acteur de la Cause, le 21 décembre 2005. 
 
Le « Décret d’ouverture de l’Enquête canonique concernant la Cause de 
Canonisation du Père Henri Caffarel, Prêtre du diocèse de Paris » a été signé 
par Monseigneur André Vingt-Trois, Archevêque de Paris, le 25 avril 2006. 
 
La présentation officielle de l’ouverture de la Cause de canonisation a été 
effectuée à Lourdes, au cours du Rassemblement international des Équipes 
Notre-Dame, le 18 septembre 2006, jour du dixième anniversaire de la mort 
du Père Caffarel. 
 
Le « Décret instituant une Commission canonique d’enquête en vue de 
l’examen de la cause de canonisation du Serviteur de Dieu Henri Caffarel » 
(Président : Monseigneur Maurice Fréchard ; Promoteur de justice : M. l’abbé 
Henri Moreau ; Notaire : Madame Brigitte Jézéquel) a été signé par 
Monseigneur Vingt-Trois le 27 avril 2006. 
La Commission diocésaine a commencé à siéger le 22 mars 2007.  
 
Le Père Alain Mattheeuws et M. Xavier Lacroix ont accepté d’être experts 
théologiens. Mme Agnès Walch et M. Olivier Landron  ont accepté d’être 
experts historiens. Ils ont tous été nommés par Mgr Vingt-Trois pour vérifier 
la biographie du Père Caffarel et examiner l’ensemble des sources 
documentaires. Ils auront à reconnaître l’évolution de sa pensée à travers ses 
écrits et les mouvements et revues qu’il a fondés. Ils doivent s’assurer de la 
conformité des écrits à l’enseignement de l’Église et évaluer son apport 
théologique.  
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Bilan du travail de la postulation 
(2005-2007) 

  
     Marie-Christine Genillon, 
      Vice-postulatrice 

 
Le postulateur et la vice-postulatrice de la Cause de béatification ont à cette 
date rencontré 39 témoins francophones et 7 témoins non francophones. Ils ont 
reçu 8 témoignages écrits francophones et 15 témoignages écrits non 
francophones. Enfin, un certain nombre de témoignages écrits de moindre 
longueur ont été envoyés ou sont en cours. 
 
La bibliographie (dates de parution et traductions) des livres du Père Caffarel a 
été établie et les divers articles écrits par lui dans différentes revues ont été 
répertoriés. L’inventaire de tous les fascicules et brochures des Editions 
fondées par le Père Caffarel, Les Editions du Feu nouveau, a aussi été réalisé. 
 
Ont également été effectués, grâce au très important  travail, précis et efficace, 
de Mgr Fleischmann, l’inventaire et la transcription de tous les éditoriaux et 
articles écrits par le Père Caffarel dans L’Anneau d’Or (1945-1967), et de ceux
de la Lettre des Equipes Notre-Dame, depuis 1942 jusqu’en 1973, sous ses 
divers titres. Sont en cours l’inventaire et la transcription des Cahiers sur 
l’Oraison (1957-1989) et de La Chambre Haute (1973-1978), ainsi que le 
dépouillement partiel   (la totalité n’ayant pas encore été rassemblée) de la 
revue du mouvement des veuves, Offertoire, dont le 1er numéro date de 1947. 
  
Huit dossiers d’archives de personnes ayant travaillé avec le Père Caffarel ont 
été reçus et inventoriés (parmi lesquels des archives familiales des membres de 
la première équipe). 
 
Le travail de longue haleine que représente le dépouillement des archives des 
Equipes Notre-Dame jusqu’en 1973 est en cours, avec l’aide précieuse de 
Bernadette Chovelon, équipière. 
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Archives : 
 
    Un Editorial du Père Caffarel  (juin 1955) 

  

  
         

En cette période où s’annoncent les vacances, nous vous  
proposons un  éditorial écrit par le Père Caffarel pour le N° de  

Juillet 1955 de la LETTRE MENSUELLE DES EQUIPES NOTRE-DAME. 
  

  

VACANCES :  TEMPS  FORT  OU  TEMPS  FAIBLE ? 
  

Et d’abord, qu’appelle-t-on : vacances ?  Je les définirais volontiers : le 
temps d’interruption du travail habituel, scolaire, professionnel, ménager. 
D’où il apparaît que si les écoliers et les hommes ont généralement des 
vacances, il n’en est pas toujours de même pour les mères de famille, alors 
qu’elles en ont autant besoin – parfois plus – que les autres membres du 
foyer : remarque faite en passant, à l’intention des maris. 

Au retour des vacances, je constate souvent chez les parents ce que les 
maîtres constatent chez les collégiens : une baisse de qualité spirituelle (Ici je 
n’entends pas “spirituel” au sens strict de vie religieuse). Les ressorts sont 
distendus. 

Un accroissement de vitalité physique aurait-il pour rançon nécessaire 
une baisse de vitalité spirituelle ? Ce serait bien décevant, mais rien n’est 
moins prouvé. 

D’où vient donc cette baisse ? Serait-ce qu’on abandonne, de force ou 
de gré, les exercices religieux habituels ? Peut-être. Pas nécessairement. Là 
n’est pas, me semble-t-il, la première raison de l’affaissement. Elle est 
d’ordre intérieur : en vacances on donne vacance à l’amour, on prend pour 
règle de vie : qu’est-ce qui me plaît ?  Jeux, sommeil, promenades, lecture, 
tout est commandé par cette loi souveraine. Entendez-moi bien, ce n’est pas 
se reposer, se détendre, faire du sport que je trouve répréhensible – encore 
que parfois des mises au point s’imposeraient – c’est le mobile : parce que ça 
me plaît. D’où perpétuelle attention à soi, et donc inattention à Dieu et aux 
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autres ; d’où préférence de soi au détriment des préférences des autres. Alors 
que tout au long de l’année où il n’est guère question de faire ce qui plaît, on 
s’efforce de faire la volonté de Dieu – sinon toujours vue comme volonté de 
Dieu, du moins sous son aspect devoir – voilà qu’arrivé en vacances, on 
renverse la vapeur. Comme si, pour se reposer d’avoir aimé et servi Dieu et 
les autres pendant onze mois, on pouvait bien tout de même s’aimer enfin et 
se servir soi-même. On donne congé à l’amour et l’égoïsme assure l’intérim. 

C’est là l’erreur. Il n’y a pas de vacances pour l’amour. Vous ne cessez 
pas de respirer pendant les vacances ? Ne cessez donc pas d’aimer, l’amour 
est la respiration de l’âme. 

Vous avez raison d’interrompre vos tâches habituelles, mais 
précisément faites-le parce que c’est une volonté de Dieu et dans la mesure 
où ça l’est, par amour pour lui. Que l’amour reste éveillé, alerte, vigilant, 
empressé. Qu’il le soit plus encore que de coutume. Respirez à pleins 
poumons, aimez à plein coeur ! L’âme comme le corps a besoin de se refaire, 
de se renouveler ; or c’est d’aimer qui recrée l’âme. Et les vacances sont – 
doivent être – précisément un temps où il est plus facile d’aimer, d’aimer 
Dieu et d’aimer les autres. Plus facile d’aimer Dieu, parce que la création 
raconte la gloire de Dieu. Plus facile d’aimer les autres, parce qu’on est sorti 
de la vie haletante, que l’on peut à loisir, ensemble, découvrir, s’émerveiller, 
lire, se parler longuement… Temps où il est plus facile d’aimer ; il faut donc 
s’exercer à aimer plus, à aimer mieux. Alors les vacances répondent à leur 
raison d’être : elles sont re-création. Elles recréent chacun. Et elles recréent 
les liens entre l’âme et Dieu, entre mari et femme, entre parents et enfants, 
entre frères et soeurs. Elles permettent de créer de nouveaux liens avec les 
habitants du village, avec les parents et les amis rencontrés… 

De retour chez soi on peut reprendre le travail : l’âme est plus forte, la 
vitalité est accrue. 

Vos vacances seront un temps fort de votre année, parce que vous en 
ferez un temps d’aimer. 

Et c’est pour vous y aider que la Lettre mensuelle de juin 1955, pp. 6-
10, vous a donné des directives et des suggestions. 
 
 Henri Caffarel 
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Association  des Amis du Père Caffarel 

 
 
Membres d’honneur 
 
Cardinal Jean-Marie LUSTIGER, ancien archevêque de Paris 
 
René RÉMOND, de l’Académie française  
 
Madame Nancy MONCAU    
 

Mgr Guy THOMAZEAU, archevêque de Montpellier 
  
Père GEOFFROY-MARIE,  Frère de Saint-Jean,  

Prieuré Notre-Dame de Cana  (Troussures) 
Jean et Annick ALLEMAND, ancien permanent, biographe du Père Caffarel 
 
Marie-Christine BELLANGER, présidente de  

  la « Fraternité Notre-Dame de la Résurrection »   
Pierre et Marie-Claire HARMEL, équipier et ancien ministre belge 
 
Odile MACCHI, ancienne présidente de 
           la « Fraternité Notre-Dame de la Résurrection » 
Marie-Claire MOISSENET, présidente du Mouvement « Espérance et Vie » 
 

Danielle WAGUET, collaboratrice  et exécutrice testamentaire 
      du Père Caffarel  

 
Postulateur : 

Père Marcovits, o.p.  
 

Vice-postulateur : 
Marie-Christine Genillon.  
 

Directeur de publication : 
Gérard de Roberty 

Equipe de Rédaction : 
Marie-France et Jacques Béjot-Dubief
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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 -  Fax.: + 33 1 45 35 47 12 

Courriel : association-amis@henri-caffarel.org 
Site Internet : www.henri-caffarel.org 

 
 


