
PRIÈRE DU CHAPELET POUR DEMANDER LA FIN DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 

ET LA CANONISATION DU PÈRE HENRI CAFFAREL 

 
Membres bien-aimés des Équipes Notre-Dame, couples, conseillers et accompagnateurs spirituels. La 
pandémie de COVID-19 a plongé l'humanité dans une grande crise et notre Mouvement doit, suivant 
les directives du père Caffarel, offrir des prières et des sacrifices à Notre Seigneur afin qu'elle puisse 
être surmontée.  

Nous nous souvenons que le père Caffarel, à la veille de grandes difficultés à vivre, lors du 
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, a exhorté le Mouvement à prier. À cette occasion et 
à d'autres occasions, le père Caffarel nous présente la prière comme l'instrument idéal et efficace 
pour répondre et faire face à l'adversité. Il continue également à nous appeler à vivre pleinement en 
Ecclésia, petites communautés de foi, pratiquant l'entraide en tout temps et, surtout, dans les crises 
auxquelles tous, frères et sœurs, sont confrontés. Ainsi, nous voulons inviter tous les membres des 
Équipes et leurs familles à se tourner vers Dieu et, inspirés par le père Caffarel, comme notre maître 
et notre guide, à faire face à cette pandémie avec toutes les ressources de la prière et de l'entraide.  

Ainsi, nous vous demandons d'envoyer à chaque équipe de base l'invitation à prier le Chapelet, et par 
lui, à rejoindre la pensée et l'exemple du père Caffarel, notre maître de prière, implorant Dieu, par 
l'intercession de la Vierge Marie, aussi bien pour la fin de la pandémie que pour la reconnaissance de 
la sainteté du père Caffarel et pour sa canonisation. Chaque mystère nous offrira une pensée du père 
Caffarel et des éléments de connaissance pour comprendre le grand prophète qu'il est pour notre 
temps.   

Afra et Beto Sleegers   Super-Région Brésil 

 

Observation : Prier les mystères correspondant au jour : 

Lundi et samedi : Mystères joyeux. 

Mardi et vendredi : Mystères douloureux. 

Mercredi et dimanche : Mystères glorieux. 

Jeudi : Mystères lumineux. 

 



Méditer avec le Père Caffarel :  

« La prière m’amène à comprendre un peu mieux l’exigence de cet amour du Christ : amour tendre et 
intransigeant. »  

 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous : Amen !  

 
Invocation du Saint-Esprit : 

Saint-Esprit, Tu es le souffle du Père et du Fils dans la plénitude de l'éternité. Tu nous as été envoyé 
par Jésus pour nous faire comprendre ce qu'il a dit et nous conduire à la vérité tout entière. Tu es 
pour nous souffle de vie, souffle créateur, souffle de sanctification. Tu es celui qui renouvelle toutes 
choses. Nous te demandons humblement de nous donner la vie et d'habiter en chacun de nous, dans 
chacun de nos foyers et dans chacune de nos équipes, afin que nous puissions vivre le sacrement du 
mariage comme lieu d'amour et de bonheur et chemin vers la sainteté. Amen ! 

 
Credo. Notre Père. Trois Ave Maria. Gloria.  

Offrande du chapelet : 

Jésus, nous t'offrons ce chapelet que nous allons prier, en contemplant les mystères de notre 
Rédemption et, par l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, Ta Très Sainte Mère à qui nous 
nous adressons, accorde-nous les vertus nécessaires pour bien prier et obtenir les grâces attachées à 
cette sainte dévotion. Nous proposons notamment comme intention la fin de l'épidémie de 
coronavirus, la béatification du père Henri Caffarel et la sanctification de tous les membres des 
Équipes. 

 
1er Mystère (correspondant au jour) 

Méditer avec le père Caffarel :  

« Heureux ceux qui, tout au long de leur vie, ont toujours été prêts à répondre aux appels de Dieu. »  

Connaître le père Caffarel et l’origine de sa vocation.  

Henri Caffarel est né le 30 juillet 1903 à Lyon en France. Il a été baptisé le 2 août 1903 et ordonné 
prêtre à Paris le 19 avril 1930. Il est décédé le 18 septembre 1996, à Troussures, dans le diocèse de 
Beauvais, où il est enterré. « À vingt ans, en un instant, le Christ est devenu Quelqu'un pour moi. En 
ce lointain jour de mars, j’ai su que j’étais aimé et que j’aimais et que désormais entre Lui et moi, ce 
serait pour la vie.  Tout était joué. » Il a accepté l'invitation : "Viens et suis-moi".  

Notre Père. Ave Maria (x 10). Gloria. 

 



2ème Mystère (correspondant au jour) 

Méditer avec le père Caffarel :  

"Il n'y a pas d'amour sans abnégation et une abnégation qui n’est pas une abnégation d’'amour est 
une abnégation impossible à pratiquer." 

Connaître le père Caffarel touché par l'amour de Dieu. 

Le ministère du père Caffarel a été consacré au service de l'amour. L'amour du Seigneur était pour lui 
source de dynamisme et de vie. Le père Caffarel est d’emblée en harmonie avec les couples désireux 
d’épanouir leur amour à la lumière du Seigneur. Quelle que soit l’œuvre entreprise, le père Caffarel a 
un seul but : mettre chacun devant Jésus-Christ, à l'origine de toute vocation. 

Notre Père. Ave Maria (x10). Gloria. 

 

3ème Mystère (correspondant au jour) 

Méditer avec le père Caffarel :  

« Ayant saisi l'esprit des Équipes, vous n'aurez pas de peine à consentir à leur discipline ! » 

Connaître le père Caffarel dans le temps des fondations (1939-1949) 

Henri Caffarel a répondu à l'appel de couples qui souhaitaient vivre en profondeur leur sacrement du 
mariage. Il leur a montré que l'exigence de sainteté les concernait tous. Le 25 février 1939, la 
première réunion des Équipes Notre-Dame a lieu. Quatre couples viennent le voir pour savoir 
comment vivre et grandir dans l'amour conjugal et dans l'amour de Dieu. "Cherchons ensemble", 
répond-il. Quelques années plus tard, en 1947, la Charte est rédigée et mise en œuvre avec des 
règles et des moyens concrets pour la recherche de la spiritualité conjugale et d'une vraie vie 
d'équipe (Ecclesia) avec un fort accent mis sur la prière et l'entraide. 

Notre Père. Ave Maria (x10). Gloria. 

 

4ème Mystère (correspondant au jour) 

Méditer avec le père Caffarel :  

« Soyez heureux ! Le Seigneur attend cette louange et ceux qui vous entourent ce témoignage. »  

Connaître le père Caffarel dans le temps des mûrissements (1950-1973).  

Les Équipes Notre-Dame se sont développées rapidement et une organisation solide est devenue 
nécessaire. De grandes réunions internationales sont organisées. Le père Caffarel présente la 
complémentarité des sacrements du mariage et de l'ordre pour répondre à la vocation de l'amour. Et 
il appelle toujours chacun, fermement et de manière exemplaire, à une vie d'apostolat dans sa 
paroisse, son diocèse, dans sa profession et dans le monde.  

Notre Père. Ave Maria (x10). Gloria. 



 

5ème Mystère (correspondant au jour) 

Méditer avec le père Caffarel :  

« Qu’il y ait quelques milliers, quelques centaines de milliers de petits « foyers d’oraison » dans notre 
monde et le visage de la planète aura changé. » 

Connaître le père Caffarel dans le temps de l'approfondissement (1973-1996). 

En 1966, il lui est proposé de reprendre la Maison de Retraite de Troussures, dont il fait une "Maison 
de Prière". Là, il organise des jours et des semaines de retraite, montrant la valeur de la prière et du 
silence et offrant de véritables rencontres avec Dieu. La fécondité du père Caffarel est inscrite dans 
les cœurs, dans la relation unique de chacun avec Dieu. Son immense désir était de partager la 
révélation qu'il a lui-même connue à l'âge de 20 ans. Ses années passées à Troussures montrent la 
source d'où jaillissait toute chose en lui. 

Notre Père. Ave Maria (x10). Gloria. 

 


