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EDITORIAL
To et Zé Moura Soares
(Couple responsable de l’Equipe
Responsable Internationale des
Équipes Notre-Dame)

“Cherchons ensemble”
C’est avec une grande joie et beaucoup d’enthousiasme que les Équipes Notre
Dame accueillent et répondent à l’appel fait par le Père Angelo Paleri,
Postulateur de la Cause de notre Fondateur, en accueillant avec espérance et
audace l’organisation du deuxième Colloque de caractère International sur le
Père Caffarel. Les Équipes Notre-Dame seront ainsi solidaires et collaboratrices
dans la Cause de sa Canonisation.
La dynamique de la Cause de la Canonisation a conduit l’Association des Amis
du Père Caffarel ainsi que le Mouvement des Équipes Notre Dame à choisir la
date des 70 ans de la Charte pour rendre hommage à son Fondateur avec
l’organisation de ce deuxième Colloque International qui se déroulera au
Collège des Bernardins à Paris ; 35 personnes de toutes les cultures donneront,
de manière vive et dynamique, leur témoignage sur la manière dont le
Fondateur, homme avec la pensée de Dieu, les a influencés et les a conduits à
découvrir la façon dont le Sacrement du Mariage est un chemin de Sainteté.
D’une part, poussés ainsi par l’Esprit qui insuffle en nous la force d’œuvrer
pour que l’Église reconnaisse l’actualité de l’universalité de sa pensée, nous
désirons vivement que ce soit un moment important et qu’il contribue de façon
décisive à la Cause de Canonisation du Père Caffarel.
D’autre part, face aux défis actuels, la Célébration des 70 ans de la Charte nous
montre comment le Père Caffarel, avec la promulgation de la Charte en 1947,
a garanti une présence active, féconde et actuelle à notre Mouvement.
Conscients de ce regard de Dieu qui a soutenu le Père Caffarel durant toute sa
vie, ce moment sera célébré avec grande émotion par tous les participants ; nous
nous reconnaissons héritiers d’un patrimoine remarquable d’engagement et de
témoignage chrétiens. Les Équipes Notre Dame reconnaissent, avec une
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gratitude toute particulière, les semences de sainteté que le Seigneur a semées
au cours de son histoire par l’intermédiaire de son serviteur Henri Caffarel.
Cette célébration nous offre ainsi l’occasion de continuer à chercher, ensemble,
comment être une présence évangélisatrice dans le monde, capable de répondre
aux défis de toutes les époques, en discernant à la Lumière de Dieu et en
réfléchissant aux chemins que le Mouvement est appelé à parcourir.
La grandeur et l’ampleur de ces défis exigent la coopération de tous.
Conscientes de ce fait, les Équipes Notre Dame veulent cheminer dans l’unité
et la fidélité à leur charisme afin de faire face à la crise que la famille traverse
ainsi qu’à la fragilité des liens qui, aujourd’hui, alimentent le mariage.
Pour cela, ensemble, grâce à ce cheminement et dans un esprit prophétique,
aujourd’hui plus que jamais, nous voulons maintenir vivante en nous l’annonce
faite et enseignée par le Père Caffarel et qu’elle nous conduise à dire sans cesse:
“Cherchons ensemble”.

Paris, le 12 juin 2017

Tó e Zé Moura Soares
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À l’occasion du 70ème anniversaire de la Charte des Équipes Notre-Dame,
l'Association des Amis du Père Caffarel,
en lien avec l’Équipe Responsable Internationale,
organise les 8 et 9 décembre 2017 au Collège des Bernardins, à Paris
un colloque scientifique
placé sous le Haut Patronage du Cardinal André Vingt-Trois,
Archevêque de Paris
Un colloque au service de la Cause de Canonisation du Père Henri Caffarel
qui a pour objectif de montrer l’influence de la pensée et des intuitions du Père
Henri Caffarel sur la théologie et la spiritualité du mariage et sur la prière.
Un colloque international. Une traduction simultanée en quatre langues
(Anglais, Espagnol, Français, Portugais), avec une diffusion en temps réel sous
la forme d’une web-conférence (streaming) permettra au plus grand nombre,
équipiers Notre-Dame ou non, partout dans le monde, de participer à la
manifestation et de suivre en direct le colloque via le site internet des Amis
du Père Caffarel.
Un colloque scientifique. Le comité de pilotage de la manifestation a sollicité
la participation de chercheurs et spécialistes pour explorer les aspects de la
personnalité ou de la pensée du Père Henri Caffarel et du bien-fondé de ses
œuvres, autour de quatre thématiques (voir programme pages 9 à 11)
Les propos seront éclairés par des témoignages de nombreux pays : Brésil,
Cameroun, Espagne, Italie, Irlande, Liban, Portugal, USA… Ils montreront le
caractère universel de ses propositions qui restent pertinentes pour les hommes
et les femmes d’aujourd’hui.
L’inscription au colloque se fera à partir du 1er septembre 2017 et avant le 15
novembre 2017 par internet sur le site des Amis du Père Caffarel
http://www.henri-caffarel.org
Frais d’inscription* : 80 € par personne pour les deux jours
Paiement par Paypal
* Les frais d’inscription comprennent la participation au colloque, la remise
d’un dossier, les déjeuners pour les deux jours
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PROGRAMME DU COLLOQUE
Vendredi 8 décembre
9 heures : ouverture du colloque
9 h 10 : les enjeux du colloque : Maria Berta et José Moura Soares,
responsables des Equipes Notre-Dame International (Portugal), Mgr François
Fleischmann et Père Paul-Dominique Marcovits
9 h 30 : session n° 1 : Henri Caffarel, la vocation d’un homme de Dieu
Président de séance : Père José Jacinto Ferreira De Farias, conseiller spirituel
des Equipes Notre-Dame International (Portugal)
« Un homme de foi » Père Paul Dominique Marcovits, o.p., rédacteur de
la Cause de Canonisation du Père Henri Caffarel (France)
« Aux sources spirituelles de sa vocation » Père Zdzislaw Józef Kijas,
o.f.m. conv., rapporteur de la Cause de Canonisation du Père Henri Caffarel à
la Congrégation pour les Causes des Saints (Pologne)
« Inspiré par Joseph et Marie » Véronique et Thierry Caspar-FilleLambie, couple équipiers Notre-Dame (France)
11 h 30 : table ronde Introduction de la table ronde par des témoignages - clips
de 2-3 mn maximum par témoignage (Hispano-Amérique, Etats-Unis) échange entre intervenants et avec la salle :
Le Président de séance : Père José Jacinto Ferreira De Farias
Le conférencier : Père Paul-Dominique Marcovits
Les Grands témoins : Bernadette et Sylvestre Minlekibe, couple équipiers
Notre-Dame (Togo)
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14 heures, session n° 2 : Henri Caffarel, fondateur dans l’Église
Président de séance : Clarita et Edgardo Bernal Fandiňo, couple équipiers
Notre-Dame (Colombie), membres de l’Equipe responsable des Equipes NotreDame International
« Henri Caffarel, directeur de la revue l’Anneau d’Or, au cœur des courants
spirituels et culturels de son temps » Mgr François Fleischmann, conseiller
spirituel des Equipes Notre-Dame International (2000-2006) (France)
« Henri Caffarel, un fondateur » Jean Allemand, collaborateur personnel du
Père Henri Caffarel, (1968 à 1973) (France)
« Développement et internationalisation du Mouvement des Équipes NotreDame » Constanza et Alberto Alvarado, couple équipiers Notre-Dame
(Colombie)
16 heures : Table ronde : Introduction de la table ronde par des témoignages
- clips de 2-3 mn maximum par témoignage (Belgique, Transatlantique et
Océanie, Espagne) - échange entre les intervenants et avec la salle :
Le Président de séance : Clarita et Edgardo Bernal Fandiňo
Le conférencier : Mgr François Fleischmann
Les Grands témoins : Silvia et Francisco Pontes, couple équipiers Notre-Dame
(Brésil)
17 heures : fin de la journée au collège des Bernardins
19 h 15
Célébration des 70 ans de la promulgation
de la Charte des Équipes Notre-Dame
en l’Église Saint-Augustin à Paris
Intervention sur la Charte de Maria Berta et José Moura Soares
Célébration Eucharistique présidée par Mgr Éric de Moulins-Beaufort, évêque
auxiliaire de Paris.
Temps d’amitié autour d’un cocktail.
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Samedi 9 décembre
9 heures, session n° 3 : Henri Caffarel, maître de prière et conseiller
spirituel
Président de séance : Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire du diocèse de Paris,
Président du Collège des Bernardins (France)
« Henri Caffarel, maître de prière » Jacques Gauthier, professeur
émérite à l’Université Saint-Paul d’Ottawa, poète et essayiste (Canada)
« Le couple, l’équipe Notre-Dame et le prêtre » Amaya et José Antonio
Marcen Echandi, couple équipiers Notre-Dame (Espagne), membres de
l’Equipe responsable des Equipes Notre-Dame International, et le Père
Gabriel Larraya, conseiller spirituel Equipes Notre-Dame (Espagne)
« Henri Caffarel et l’accompagnement spirituel du veuvage » Monique
Cheuleu, veuve de la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection, responsable
pour le Cameroun, coordinatrice pour l'Afrique (Cameroun)
11 heures : table ronde, Introduction de la table ronde par des témoignages clips de 2-3 mn maximum par témoignage (Portugal, Pologne, France) échange entre intervenants et avec la salle :
Le président de séance : Mgr Jérôme Beau
Le conférencier : Jacques Gauthier
Les grands témoins : Père Patsy Kelly, conseiller spirituel Equipes Notre-Dame
(Irlande) et Elaine et John Cogavin, couple équipiers Notre-Dame (Irlande)
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13 h 30, session n° 4 : Henri Caffarel, prophète pour le couple et le mariage
« La théologie du mariage dans L’Anneau d’Or » Sœur Fernanda
Barbiero, des Sœurs Educatrices de Sainte-Dorothée de Venise, auteur d’une
thèse : « L’Anneau d’Or (1945-1967). Itinerario storico e dottrinale di una
rivista di spiritualità coniugale » (Italie)
« Sur l’élan du Père Henri Caffarel, les Équipes Notre-Dame au service
du mariage » Père Louis de Raynal, conseiller spirituel Equipes Notre-Dame,
auteur du livre : « La bonne nouvelle du mariage. Le Père Caffarel, prophète
pour notre temps » (France)
« Le Christ au centre du couple » Delphine et Antoine Quantin, couple
équipiers Notre Dame (France)
15 h 30 : table ronde, Introduction de la table ronde par des témoignages clips de 2-3 mn maximum par témoignage (Brésil, Liban, Italie, Afrique
Francophone) - échange entre intervenants et avec la salle :
Le président de séance : Père Jacques de Longeaux
Les conférenciers : Sœur Fernanda Barbiero et Père Louis de Raynal
Les Grands Témoins : Teresa et Duarte da Cunha, couple équipiers NotreDame (Portugal)
16h30 : Séance de clôture
« L’actualité de la proposition des Équipes Notre-Dame » Maria Berta et
José Moura Soares, couple responsable des Équipes Notre-Dame International
« Les conclusions du colloque » Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.
« État d’avancement de la Cause de Canonisation du Père Henri Caffarel»
Père Angelo Paleri, ofm. conv, postulateur romain de la Cause de Canonisation
du Père Henri Caffarel
Intervention du Cardinal André Vingt-Trois, Archevêque de Paris
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Archives
du
Père Caffarel

L’ANNEAU D’OR

Numéro 81-82 – Mai – Août 1958 –
Numéro spécial : « Saint François de Sales
nous parle »
[Le texte reproduit ci-dessous fait suite à un
choix de lettres de saint François de Sales et à
l’ « Advis pour les gens mariés », dont vous
trouverez quelques extraits à la suite de ce texte]
LA PÉDAGOGIE SPIRITUELLE DE SAINT
FRANÇOIS DE SALES
(…)
François possédait ce pouvoir —
signe de sainteté — d’éveiller le désir de
la perfection chez ceux qui le
rencontraient ou l’entendaient prêcher.
Mais la route est longue, qui du désir
conduit à la réalité. Et le risque est grand
de s’égarer ou de se décourager. Aussi
bien, à qui le lui demandait, François
s’offrait comme guide. Cela nous a valu la
vaste correspondance que nous possédons
et dont sont extraites, adressées à sept
femmes mariées, les lettres que vous
venez de lire.
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Monsieur de Genève, fin psychologue, sait bien que ces femmes, plongées
dans les tracas de la famille, les responsabilités sociales et les relations
mondaines, n’ont pas le loisir de s’initier à des doctrines compliquées, pas plus
que de charger leur existence d’exercices religieux multiples. Il leur faut des
orientations simples. L’idéal serait que ces orientations se réduisissent à une
idée-force. Mais l’Évangile peut-il ainsi être ramené à une idée-force ? Oui,
pense saint François.
Ce pôle de la spiritualité salésienne, ce centre vers lequel convergent tous
ses méridiens, c’est la volonté de Dieu. La rechercher, y adhérer de toute la
force de notre vouloir, l’accomplir, c’est le tout de la vie chrétienne. Quand on
lit saint François dans cette optique, tout s’ordonne.
« Il faut regarder ce que Dieu veut, et, le reconnaissant, il faut s’essayer
de le faire gaîment, ou du moins courageusement ; et non seulement cela, mais
il faut aimer cette volonté de Dieu et l’obligation qui s’ensuit en nous, fût-ce de
garder les pourceaux toute notre vie et de faire les choses les plus abjectes du
monde ; car en quelle sauce que Dieu nous mette, ce nous doit être tout un. »
Souillon ou gentilhomme, qu’importe ! Ce n’est pas la valeur humaine de nos
occupations qui en fait la valeur chrétienne, c’est qu’elles coïncident avec la
volonté de Dieu.
François pense qu’il est très important de bien s’entendre sur ce qu’est la
volonté de Dieu. Il sait que la tentation d’évasion menace ses correspondantes
et qu’elles risquent, sous prétexte de sanctification, d’échapper aux exigences
souvent fastidieuses de leur état de vie. Aussi s’applique-t-il à leur faire
comprendre que si la volonté de Dieu nous est d’abord signifiée par les
commandements généraux, elle l’est aussi par les commandements particuliers
que sont les exigences de la vie conjugale et familiale, les obligations
mondaines et sociales. C’est ainsi qu’il invite la Présidente Brulart — cette
femme intrépide et fougueuse qui se sent mal à l’aise dans les ornières de la vie
quotidienne — à être « tendrement amoureuse » de son état. Aucune vocation,
lui fait-il remarquer, « qui n’ait ses ennuis, ses amertumes et dégoûtements ! »
Ferait-elle des miracles, « si elle ne rend pas le devoir de mariage à son conjoint
ou qu’elle ne se soucie point de ses enfants, elle est pire qu’infidèle ». (…)
Les circonstances, et très spécialement les épreuves sont, elles aussi,
messagères de la volonté divine. Les souffrances, petites ou grandes, ont une
puissance sanctificatrice pour qui les reçoit de la main de Dieu : « Croyez-moi,
la vraie vertu ne se nourrit pas dans les repos extérieurs, non plus que les bons
poissons dans les eaux croupissantes des marais. » Un père et un mari
autoritaires qui s’irritent de ce que madame Brulart communie fréquemment,
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cette grossesse pénible qui l’incommode, la
multiplicité des affaires qui accaparent madame de la
Fléchère, tout cela est voulu ou permis par Dieu pour
leur bien. « Moins nous vivons à notre goût, plus il y a
de solidité de dévotion. » Quelques années plus tard, en
son style musclé, Pascal écrira : « Si Dieu nous donnait
des maîtres de sa main, oh, qu’il leur faudrait obéir de
bon cœur ! La nécessité et les événements en sont
infailliblement » : c’est la même doctrine.
En un mot, les moyens de Dieu pour nous attacher
à lui sont de beaucoup préférables à nos moyens à nous.
« À mesure que vous serez empêchés de faire le bien
que vous désirez, faites tant plus ardemment le bien que
vous ne désirez pas. »
Cet élan qui porte le chrétien à rechercher, aimer et pratiquer la volonté
de Dieu, a un nom. Usé comme une pièce de monnaie qui a beaucoup circulé,
ce nom avec le temps a perdu pour nous son relief : pour François il était riche
de sens : la dévotion. La dévotion à ses yeux n’est pas une vertu quelconque
parmi les autres mais une vertu-synthèse où toutes se rejoignent et se fondent :
« La vertu de dévotion n’est autre chose qu’une générale inclination et
promptitude de l’esprit à faire ce qu’il connaît être agréable à Dieu. Ceux qui
sont simplement gens de bien cheminent en la voie de Dieu ; mais nos dévots
courent, et quand ils sont bien dévots ils volent. »
Pour être parfaite, la dévotion doit acquérir de nombreuses qualités. Outre
la promptitude qui en est un élément constitutif, elle doit être joyeuse ou plutôt
elle doit d’abord être « décontractée ». Nul n’y a insisté autant que François.
« Allez simplement, rondement, franchement et avec la naïveté des enfants. »
Jamais en force, toujours en souplesse. Il faut servir notre Dieu « à la bonne foi
et sans art », « à la grosse mode », avec « une liberté filiale et amoureuse ». Et
toujours avec mesure : « N’aimez rien trop, non pas même les vertus ». (…)
Qu’on ne s’y trompe pas : si Monsieur de Genève préconise cette dévotion
détendue et joyeuse, ce n’est nullement pour dispenser ses filles spirituelles de
l’effort et du courage. C’est bien plutôt pour les y aider. La vraie dévotion, en
effet, doit être forte et combattante : « Point de récompense sans victoire, ni
point de victoire sans guerre. » Mais l’effort persévérant n’a pas de meilleurs
adjuvants que la souplesse et la joie.
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Tout en étant de bonne volonté, les sept correspondantes de François n’ont
pas encore atteint à la perfection. Sur la route qui y mène, il leur arrive de
défaillir. C’est alors que le danger les guette de la révolte contre soi-même et
un beau jour, du découragement. François alors revient à son thème central : le
péché certes n’est pas voulu de Dieu, mais la douleur qui en résulte est, elle,
volonté de Dieu et donc doit nous trouver consentants. Et si nous y consentons,
elle suscitera en nous « une certaine humilité joyeuse qui a plaisir de voir et
connaître notre misère » et qui se situe aux antipodes de la « haine dépiteuse et
troublée » contre nos défauts. Ainsi tout, même nos chutes, tourne à notre
profit.
Mais ce n’est pas du jour au lendemain qu’on acquiert l’art difficile
d’utiliser ses fautes. Il y faut une longue patience et la plus difficile : la patience
envers soi-même. Cette vertu est fille de prédilection de saint François : « Il
nous faut avoir patience avec tout le monde, et premièrement avec nous-mêmes
qui nous sommes plus importuns à nous-mêmes que nul autre. »
On ne s’étonnera pas que le chrétien formé à cette école soit d’aimable
compagnie. Sa dévotion ne risque pas de rebuter ceux qui estiment les valeurs
humaines : elle n’a pas figure maussade, elle n’hésite pas à « poudrer ses
cheveux », elle est attrayante. Il le faut ; c’est le premier apostolat, dirions-nous
aujourd’hui : « Faites honneur à votre dévotion, écrit François à la Présidente
Brulart ; rendez-la fort aimable à tous ceux qui la connaîtront, mais surtout à
votre famille ; faites que chacun en dise du bien. » « Monsieur votre mari
aimera votre dévotion s’il voit que, à mesure que votre dévotion croît, vous êtes
plus cordiale en son endroit et plus suave en l’affection que vous lui portez. »
On ne peut reprocher à l’évêque de Genève de favoriser le type damed’œuvres-zélée. (…)
Cette dévotion, généreuse et rayonnante qu’aujourd’hui nous appellerions
amour de Dieu exige, pour éclore, se développer, atteindre à son plein
épanouissement, le climat favorable d’une absolue confiance en Dieu. Je viens
d’écrire un nouveau mot-clé de la spiritualité salésienne : la confiance. Elle est
partout présente, exprimée ou sous-entendue, dans les lettres comme dans les
ouvrages. C’est elle qui permet au disciple de saint François, dans les luttes, les
menaces, après ses fautes, de rester paisible et souriant ; il est sûr de son Père,
il sait que celui-ci mène toutes choses pour le bien de son enfant. « Reposezvous en son soin, croyant qu’il fera ce qui sera le mieux pour vous, pourvu que,
de votre côté, vous usiez d’une douce diligence. Je dis douce diligence parce
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que les diligences violentes gâtent le cœur et les affaires, et ne sont pas
diligences mais empressements et troubles. »
Le terme de cette vie dévote et confiante c’est l’union à Dieu,
l’appartenance totale au Seigneur. Que de fois on rencontre sous la plume de
François cette formule qui définit le sommet où il ambitionne de conduire l’âme
qui s’est remise à sa direction : « être toute sienne », être le bien de Dieu.
En suivant l’itinéraire qui par la dévotion et la confiance conduit l’âme à
la sainteté, nous n’avons pas mentionné les exercices spirituels que peut-être
on s’attendait à rencontrer en premier lieu. C’est que, pour Monsieur de
Genève, le moyen premier qui doit permettre à ses correspondantes vivant en
plein monde de parvenir à la perfection est l’accomplissement, à chaque
moment, de la volonté divine. Il n’empêche qu’il recommande instamment à
ceux qui le peuvent l’assistance à la messe quotidienne et la confession
régulière. Il se fait plus pressant encore pour que ses correspondantes soient
fidèles à l’oraison de chaque jour. Il leur en parle souvent. En rassemblant tous
les passages qui dans les lettres de ce volume abordent le sujet, on aurait un
petit traité de l’oraison. On y constaterait l’importance extrême qu’il attache à
la préparation de celle-ci, on y puiserait des conseils précieux sur la façon de se
comporter dans les difficultés, on y remarquerait son insistance pour que l’âme
s’abandonne aux impulsions de l’Esprit Saint dès qu’elles se manifestent.
(…)
Ai-je réussi à montrer pourquoi tant de
laïcs du XXe siècle trouvent en François de
Sales un maître toujours actuel ? Et cela, bien
qu’il ne parle pas le langage d’aujourd’hui, bien
qu’on ne rencontre pas, dans ses écrits, certains
des thèmes qui tiennent le plus à cœur à notre
génération : le Corps mystique, l’habitation de
Dieu dans l’âme, le Mystère pascal, etc. …, bien
que le sacrement de mariage et ce que nous
appelons la spiritualité conjugale et familiale
n’aient qu’une place fort restreinte dans ses
œuvres ?
Depuis François les conditions de vie ont
changé — et combien ! — les goûts
intellectuels aussi ; et pourtant sa spiritualité, disons plutôt sa pédagogie
spirituelle, n’a rien perdu de son actualité et de son efficacité. Elle le doit à son
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réalisme. Entendez par là son aptitude à s’adapter aux circonstances et aux états
de vie. Tel est bien ce que François avait recherché. Au contact des calvinistes
vivant une piété profondément personnelle et de tant de catholiques à la religion
formaliste, il avait formé le dessein de faire accéder ces derniers à une
authentique vie spirituelle, et cela non pas en dépit des devoirs de leur état mais
grâce à eux. Il avait compris que pour y parvenir, sa doctrine devait placer
l’accent non pas d’abord sur les pratiques religieuses car le danger serait grand
d’une coupure entre vie chrétienne et activités humaines, non pas sur la seule
poursuite d’une pureté intérieure, car le danger serait grand d’introspection et
d’isolationnisme spirituel, non pas sur la contemplation car le danger serait non
moins grand, d’évasion, mais bien sur la recherche, l’amour et
l’accomplissement de la volonté de Dieu. Et non pas d’une théorique volonté
de Dieu, mais de celle qui se manifeste à chacun par les obligations de sa
vocation propre et par les mille circonstances de la vie quotidienne.
Une telle spiritualité, on le voit, n’a pas de peine à convenir à toutes les
situations, aux pauvres et aux riches, aux bien-portants et aux malades, aux
mariés comme aux célibataires, aux hommes du XXe siècle comme à ceux du
XVIIe
Réaliste sans doute, mais d’abord évangélique, cette pédagogie de saint
François. Le Christ lui-même, qu’il invitait ses correspondantes à contempler,
a-t-il une autre religion que la volonté du Père ? « Je suis descendu du ciel,
disait-il, non pour faire ma volonté à moi, mais la volonté de Celui qui m’a
envoyé. » Pour nous comme pour lui, faire la volonté de Dieu, c’est cela qui
s’appelle aimer Dieu.
Henri Caffarel
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SAINT FRANÇOIS DE SALES
(1567-1622)

ADVIS POUR LES GENS MARIÉS
Le mariage est honorable à tous
Le Mariage est un grand Sacrement, je dis en Jésus-Christ et en son Église : il
est honorable en tous et en tout, c'est-à-dire en toutes ses parties. À tous, car les
vierges mêmes le doivent honorer avec humilité ; en tous, car il est également
saint entre les pauvres comme entre les riches ; en tout, car son origine, sa fin,
ses utilités, sa forme et sa matière sont saintes. C'est la pépinière du
christianisme, qui remplit la terre de fidèles pour accomplir au ciel le nombre
des élus ; si bien que la conservation du bien du mariage est extrêmement
importante à la société, car c'est sa racine et la source de tous ses ruisseaux.
(…)
J'exhorte les mariés à l'amour
J'exhorte surtout les mariés à l'amour mutuel
que le Saint-Esprit leur recommande tant dans
les Écritures. O mariés, ce n’est rien de dire :
Aimez-vous l'un l’autre de l’amour-naturel, car
les couples de tourterelles font bien cela ; ni de
dire : aimez-vous d'un amour humain, car les
païens ont bien pratiqué cet amour-là ; mais je
vous dis, après le grand Apôtre : Maris, aimez
vos femmes comme Jésus-Christ aime son
Église ; ô femmes, aimez vos maris comme
l’Église aime son Sauveur. Ce fut Dieu qui
amena Eve à notre premier père et la lui donna
pour femme : c'est aussi Dieu, mes amis, qui de
sa main invisible a fait le nœud sacré de votre
mariage, et qui vous a donné l'un à l'autre ;
pourquoi ne vous chérissez-vous d’un amour
tout saint, tout sacré, tout divin ?
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Plutôt l'âme doit se séparer du corps
Le premier effet de cet amour, c’est l’union indissoluble de vos cœurs. Si on
colle deux pièces de sapin ensemble, pourvu que la colle soit fine, l'union en
sera si forte qu'on fendrait bien plutôt les pièces d'autres endroits qu'à celui de
leur réunion ; mais Dieu réunit le mari et la femme en son propre sang, c'est
pourquoi cette union est si forte que l'âme de l'un et de l'autre devrait plutôt se
séparer de son corps que le mari de sa femme. Or cette union ne s'entend pas
principalement du corps, mais du cœur, de l'affection et de l'amour.
Le cœur scellé
Le second effet de cet amour doit être la fidélité inviolable de l’un à l'autre. Les
cachets étaient anciennement gravés dans les anneaux que l'on portait aux
doigts, comme l’Écriture sainte elle-même en témoigne ; voici donc le secret
de la cérémonie que l'on fait dans les noces : l’Église, par la main du prêtre,
bénit un anneau, et le donnant premièrement à l'homme, témoigne qu’elle scelle
et cachette son cœur par ce Sacrement, afin que jamais plus ni le nom ni l’amour
d’aucune autre femme y puisse entrer tant que vivra celle qui lui a été donnée ;
puis l'époux remet l'anneau en la main de la même épouse, afin que
réciproquement elle sache que jamais son cœur ne doit recevoir d'affection pour
aucun autre homme, tandis que vivra sur la terre celui que Notre Seigneur vient
de lui donner.
L'enfant, ce grand honneur
Le troisième fruit du mariage c’est la production et légitime nourriture des
enfants. Ce vous est un grand honneur, ô mariés, que Dieu voulant multiplier
les âmes qui le puissent louer en toute éternité, vous rende les coopérateurs
d'une si digne besogne par la production des corps dans lesquels il répand,
comme gouttes célestes, les âmes en les créant, ainsi qu'il les crée en les infusant
dans les corps. (…)
Beaucoup de réciproques caresses
L'amour et la fidélité jointes ensemble engendrent toujours la privauté et la
confiance ; c'est pourquoi les Saints et Saintes ont usé beaucoup de réciproques
caresses en leur mariage, caresses vraiment amoureuses mais chastes, tendres
mais sincères. Ainsi Isaac et Rebecca, le plus chaste couple des mariés de
l'ancien temps, furent vus par la fenêtre se caresser en telle sorte qu'encore qu'il
n'y eut rien de déshonnête. Abimelech connut bien qu'ils ne pouvaient être que
mari et femme. Le grand saint Louis, également rigoureux à sa chair et tendre
en l'amour de sa femme, fut presque blâmé d’être abondant en telles caresses,
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bien qu'en vérité il méritât plutôt louange de savoir abaisser son esprit martial
et courageux à ces menus offices requis à la conservation de l'amour conjugal ;
car bien que ces petites démonstrations de pure et franche amitié ne lient pas
les cœurs, elles les rapprochent néanmoins, et servent de disposition agréable à
conversation mutuelle. (…)
Reprendre haleine en Notre Seigneur
Saint Grégoire de Nazianze témoigne que de son temps les mariés faisaient fête
au jour anniversaire de leur mariage. Certes j’approuverais que cette coutume
s'introduisît, pourvu que ce ne fût point avec l'appareil des récréations
mondaines et sensuelles, mais que les maris et femmes, confessés et communiés
en ce jour-là, recommandassent à Dieu avec plus de ferveur qu'à l'ordinaire le
progrès de leur mariage, renouvelant les bons propos de la sanctifier de plus en
plus par une réciproque amitié et fidélité, et reprenant haleine en Notre Seigneur
pour le support des charges de leur vocation.
Saint François de Sales, évêque de Genève.
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BILAN FINANCIER 2016
DE L’ASSOCIATION DES AMIS DU PERE CAFFAREL
Philippe Deney, Trésorier
A fin décembre 2016, l’état des recettes et des dépenses de l’association se
présentent de la façon suivante :
2015
47 587 €

•Recettes
–Adhésions
–Dons
–Ventes
-Colloque
Produits financiers
Divers

47 130 €
210 €
0€
19 €
228 €

•Dépenses
–Déplacements/Témoignages
–Postulation
–Frais Bureau Documentation
–Frais Bancaires
–Assistance Secrétariat
–Réception Hébergement

Résultat

2016
71 828 €
70 839 €
335 €
38 €
507 €
109 €

17 322 €
744 €
8 500 €
1 703 €
281 €
5 875 €
220 €

26 860 €
1 576 €
14 300 €
3 543 €
416 €
5 871 €
1 155 €

30 265 €

44 968 €

• Les dépenses s’établissent à 26 860 € niveau en parfaite ligne avec le
budget présenté en 2015 pour 2016, qui s’élevait à 27 000 €. Les coûts
liés à la postulation romaine sont conformes au budget, ainsi que les coûts
du fonctionnement de l’association.
• Les recettes sont supérieures au budget : 71 828 € pour 27 000 €.
• La gestion de l’association en 2015 est excédentaire de 44 968 €, grâce, à
nouveau, à l’apport exceptionnel des cotisations du Brésil.
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Mais Attention Le Brésil est encore cette année le plus gros contributeur
au budget de l’association 85%, suivi de l’Espagne 5%, de l’HispanoAmérique 4 %, du Portugal 3%, et de la France 3%.
Le Brésil est le pays qui, en 2003, a vu naitre l’idée de lancer la cause de
canonisation du Père Caffarel, lors d’une visite des responsables internationaux
du mouvement des Equipes Notre-Dame. Le Brésil reste le plus fervent soutien
de cette cause, que tous les membres brésiliens de l’association en soient
chaleureusement remerciés. Puisse leur exemple, stimuler les autres pays qui
bénéficient de l’œuvre du Père Caffarel.
Les réserves, à fin 2016, sont ainsi supérieures à 100 000 € et permettent
d’envisager sereinement la suite de la procédure. Une partie de cette réserve
devrait être utilisée en 2017 pour organiser un colloque international à Paris les
8 et 9 décembre et aussi développer d’autres actions de communication visant
à mieux faire connaitre le Père Caffarel et sa pensée.
Merci à tous les donateurs, qui ainsi attestent que pour eux, le Père Caffarel est
bien un vivant, dont la sainteté mérite d’être reconnue pour le bien de tous.
Philippe DENEY
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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
Cardinal Jean-Marie LUSTIGER, ancien archevêque de Paris U
René RÉMOND, de l’Académie française U
Pedro et Nancy MONCAU ✞
Mgr Guy THOMAZEAU, archevêque émérite de Montpellier
Père Bernard OLIVIER o.p., ancien conseiller spirituel de l’E.R.I 1 ✞
Jean et Annick ✞ ALLEMAND, anciens permanents, biographe du Père Caffarel
Louis ✞ et Marie d’AMONVILLE, anciens responsables de l’Equipe Responsable,
anciens permanents
Odile MACCHI, responsable générale de la « Fraternité Notre-Dame de la Résurrection »
Igar et Cidinha FEHR, anciens responsables de l’E.R.I. 1
Mgr François FLEISCHMANN, ancien conseiller spirituel de l’E.R.I. 1
Le prieur de Notre-Dame de Cana (Troussures)
Alvaro et Mercedes GOMEZ-FERRER, anciens responsables de l’E.R.I. 1
Pierre U et Marie-Claire HARMEL, équipiers, ancien ministre belge
Marie-Claire MOISSENET, présidente d’honneur du Mouvement « Espérance et Vie »
Gérard et Marie-Christine de ROBERTY, anciens responsables de l’E.R.I. 1
Michèle TAUPIN, présidente du Mouvement « Espérance et Vie »
Carlo et Maria-Carla VOLPINI, anciens responsables de l’E.R.I.1
Jean-Michel VUILLERMOZ, responsable des « Intercesseurs »
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 :
José Moura Soares
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 - Fax.: + 33 1 45 35 47 12
Courriel : association-amis@henri-caffarel.org
Site Internet : www.henri-caffarel.org
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AVEZ-VOUS PENSÉ
A RENOUVELER VOTRE ADHÉSION
A L’ASSOCIATION
DES AMIS DU PERE CAFFAREL ???
DECOUPER et REMPLIR cette FEUILLE
RENVOYER AVEC VOTRE CHEQUE
A:
Association internationale de soutien
A LA CAUSE DE BEATIFICATION DU

Père Henri CAFFAREL
49 rue de la Glacière – 7ème étage
F-75013 PARIS
www.henri-caffarel.org
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 2017,
Et je règle (nous réglons) la cotisation annuelle :
1. Membre adhérent : 10 €
2. Couple adhérent : 15 €
3. Membre bienfaiteur : 25 € et plus
Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « Les Amis du Père
Caffarel » (pour la France uniquement) ou par virement au compte :
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
IBAN : FR76 3000 3004 6700 0372 6000 303
BIC-SWIFT : SOGEFRPP
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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 :………………………….@…………………………...
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