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L’espérance 

S’il est une vertu qui dépeint le père Caffarel, c’est bien celle de la foi. Le récit de sa vocation qui décrit sa 
rencontre personnelle avec le Christ – « À vingt ans, Jésus-Christ, en un instant, est devenu Quelqu’un pour moi » – le 
montre éminemment. Et l’amour du Seigneur qui se manifeste à lui ouvre son cœur et fait de lui l’apôtre du mariage 
chrétien.  

Entre la foi et la charité – l’espérance – est moins connue des chrétiens. Pourtant elle relie les 
deux autres grandes vertus. La foi n’a qu’un but : connaître le Christ et le faire aimer. Ayant 
fait l’expérience personnelle de l’amour de Dieu pour lui, le père Caffarel « [n’a] qu’un désir : 
moi-même entrer plus avant dans cette intimité avec le Christ, et cet autre désir d’amener les 
autres à cela. […] Aussi bien je ne peux pas ne pas souhaiter pour les autres cette rencontre 
avec le Christ vivant, cette découverte que Dieu est amour ». Faire connaître Dieu aux autres, 
c’est la plus grande des charités ! Toute la vie du père Caffarel se résume là. 

Que dire de cette vertu d’espérance ? La foi est le commencement de toute rencontre avec le 
Seigneur et le faire connaître est la charité par excellence. Entre les deux, il y a l’espérance qui 
porte vers son terme ce grand dessein avec ténacité, souplesse aussi, avec confiance totale en 

Dieu, il y a l’espérance qui soutient sans hésitation et sans défaillance ce que Dieu a mis au fond de notre cœur. 
L’espérance est la vertu des prophètes – ‘Prophète pour notre temps’, disait de lui le cardinal Lustiger – et elle est la 
vertu des fondateurs – les Équipes Notre-Dame sont bien vivantes.  

Ainsi est-il frappant de voir les témoins insister sur cette vertu d’espérance du père Caffarel. Beaucoup 
disent qu’il ne se décourageait jamais. D’autres disent qu’il n’avait pas l’habitude de faire des déclarations comme : 
‘Bon courage !’. Non, sa seule présence communiquait une profonde espérance. D’autres encore disent que ce fut sa 
vertu principale car il a porté ses fondations avec ténacité et intelligence. Pourquoi ? Parce que, ‘prophète pour 
notre temps’, il voyait ce que Dieu voulait et le faisait sans tarder. L’espérance repose sur la certitude que Dieu nous 
conduit : « Le bon arbre donne de bons fruits », dit Jésus. 

Le père Caffarel, en 1973, s’est retiré des Équipes Notre-Dame. Il n’a pas gardé les Équipes pour lui, il a fait 
confiance à Dieu qui en était la source puisque les Équipes sont au service du Sacrement de mariage. Dieu se charge 
de l’avenir… si, du moins, nous restons fidèles autant qu’il nous est possible.  

La demande faite à l’Église par les Équipes Notre-Dame de reconnaître la sainteté du père Caffarel trouve 
sa source dans cette vertu d’espérance : que tous puissent faire comme notre fondateur « cette découverte que 
Dieu est amour ». 

La rédaction de la cause du père Caffarel, la Positio, approche de sa fin. Nous espérons qu’avant l’été 2022, 
tout sera remis à la Congrégation pour les Causes des Saints. Viendra alors un temps d’attente : lecture de la Positio 
par les théologiens-consulteurs puis par les cardinaux, avant que, sur avis de ceux-ci, le Pape ne déclare le père 
Caffarel Vénérable. Puis, une guérison miraculeuse doit être reconnue. Il nous faudra patienter, dire la prière pour sa 
béatification.  

Permettez au rédacteur de la Positio de vous dire sa certitude que le père Henri Caffarel sera un jour 
béatifié. Il y a bien des raisons pour l’espérer. Entre autres, celle-ci : il a sanctifié tant de couples ! Tant de couples 
sont habités aujourd’hui par Dieu, grâce à son serviteur Henri Caffarel !  

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

  
     La Neuvaine pour le 25ème anniversaire de la mort du père Henri Caffarel, réalisée du 10 au 18 
septembre 2021, est toujours disponible sur le site de l’Equipe Responsable Internationale et sur celui des 
Amis du Père Caffarel : https://equipes-notre-dame.com/site-de-la-neuvaine/. Elle peut être priée en 
toutes sortes d’occasions par des secteurs, des régions, des super-régions. C’est un excellent moyen de 
découvrir toujours davantage le père Caffarel et sa pensée, de l’entendre, de demander son intercession 
aux intentions de chacun et de prier pour sa béatification. 

 
Plusieurs éditions de livres ont été réalisées depuis 2020 :  
- Henri CAFFAREL, Camille C. ou l’emprise de Dieu, Editions du 

Carmel, octobre 2021 
- Deux éditions de L’amour conjugal, chemin vers Dieu selon 

la pensée du père Henri Caffarel :  
o Conjugal Love, A path to God, ‘Lightning source’, 

September 2020 
o O Amor Conjugal, Caminho para Deus segundo o 

pensamento do padre Henri Caffarel, Editions 
Lucerna, Lisbonne, junho 2021 

       -    Henri CAFFAREL, La prière rencontre avec Dieu, Editions du  
         Carmel, à paraître en mars 2022.       

 
      Henri Caffarel, Le mariage, aventure de sainteté. Grands textes sur le mariage est en cours de 
traduction en espagnol et en projet dans d’autres langues. Pour la traduction et l’édition, il faut s’adresser 
à Danielle Waguet, exécutrice testamentaire du père Caffarel : d.waguet@lyon.catholique.fr 
 
     Le dépôt de la Positio de la cause de canonisation du père Caffarel, en 2022, à la Congrégation pour les 
Causes des Saints doit nous inciter à intensifier notre action pour faire connaître sa pensée et son œuvre 
au sein des Equipes Notre-Dame mais aussi en-dehors, car son message sur le mariage et l’oraison est 
destiné à tous les chrétiens. 
 
     Enfin, nous vous demandons d’insister auprès des adhérents de l’association des Amis du Père Caffarel 
pour qu’ils paient leur cotisation par l’intermédiaire de Paypal.  
 

François Genillon 
Secrétaire des Amis du Père Caffarel 
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