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SUR L’ÉLAN DU PÈRE CAFFAREL,
LES ÉQUIPES NOTRE-DAME AU SERVICE DU MARIAGE
Père Louis de Raynal

« Que vous êtes belle ! » s’exclame le petit prince devant la fleur qui émerge au lever du soleil. Devant la
beauté des choses qui nous entourent, nous sommes émerveillés et saisis. Dans leur fragilité, elles ont un
mystère à nous révéler. Dans son Cantique de la Rose, le poète Paul Claudel s’interroge :
Qu'est-ce que la rose ? Ô rose ! Eh quoi ! Lorsque nous respirons cette odeur qui fait vivre les dieux,
n'arriverons-nous qu'à ce petit cœur insubsistant, qui, dès qu'on le saisit entre ses doigts, s'effeuille
et fond ? Ah, je vous le dis, ce n'est point la rose ! C’est son odeur, une seconde respirée qui est
éternelle !1
Comme lui, je voudrais partir avec vous d’un émerveillement. La maison familiale est en effet un lieu
merveilleux de senteur et de contemplation : « Oui, famille, que tu es belle, tu portes en toi un si beau
Mystère ! » Dès l’origine, un Mystère est présent au cœur du mariage. Mais il est difficile à déchiffrer. Il y a
malheureusement trop d'analphabètes, constatait le père Caffarel, à qui il manque le regard de la foi pour
découvrir la signification divine des réalités humaines de l'amour, du mariage et de la famille. Ce regard se
demande à Dieu ; pour qui le possède, « la vie conjugale et familiale est comme une Bible en images, toute
parlante de Dieu »2.
Dans la présente intervention qui veut mettre en lumière la dynamique des Équipes Notre-Dame à partir
de l’élan impulsé par le père Caffarel, je vous propose donc de partir d’une contemplation. C’est cette voie
expérimentale qu’il a empruntée. Sa bible du mariage ne s’est pas écrite sur une table de bureau. S’il a
élaboré une pensée cohérente, profonde et lumineuse sur le mariage, il est avant tout un praticien qui a
vu, entendu, touché, contemplé un trésor : en rencontrant des couples, il a pressenti un profond mystère
de vie et de grâce caché en eux. Dans un premier temps, nous allons donc suivre notre guide, Henri
Caffarel, pour découvrir le trésor du sacrement de mariage.
En mariant les données de l’expérience conjugale avec celles de la Révélation chrétienne, le père Caffarel a
refondé le mariage sur de solides bases. Dans un deuxième temps, nous verrons comment ce trésor, ou
charisme, s’est développé, et comment il est porté et vécu dans le Mouvement des Équipes Notre-Dame
depuis 50 ans3. Modestement, je développerai quatre voies que le Mouvement a tracées.
Le trésor du mariage est caché dans un champ qui est celui de l’Église dans le monde. Le couple chrétien
n’est pas épargné par les épreuves. Quand l’amour humain se fait instable, comment le transformer en un
vin durable et goûteux4 ? Dans le contexte contemporain où tant de mariages se défont, il y a ici un défi
énorme qui invite l’Église à mobiliser toutes ses énergies. La voix audacieuse des derniers papes indique
aux couples une voie pleine d’espérance.

1

Paul CLAUDEL, Cantate à trois voix, Œuvre Poétique, Gallimard, Pléiade, p. 336.
Henri CAFFAREL, « Le mariage, ce grand sacrement », L’Anneau d’Or, n° 111-112, mai-août 1963, p. 199.
3
La revue de L’Anneau d’Or cesse en 1967. Le père Caffarel se retire du Mouvement en 1973.
4
…Comme les vins d’un village de la côte bourguignonne, réputés pour être « nourrissants, théologiques et morbifuges » !
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I-

Le père Caffarel refonde le sacrement de mariage
La découverte du trésor

Avec les couples, le père Caffarel a trouvé un trésor et mis en place une spiritualité conjugale et familiale,
dans un contexte où prédominait encore une compréhension morale et casuistique du mariage5. On
pouvait entendre dire : « L’amour est une chose, le mariage en est une autre ». Dans la doctrine
catholique, le mariage était vu principalement comme un « remède à la concupiscence » et une voie
chrétienne imparfaite par rapport au sacerdoce ou à la vie religieuse.
Et voilà qu'en 1939, le Père Caffarel rencontre quatre jeunes foyers, rayonnant d'un amour tout neuf. Il
prend l'initiative de les réunir pour réfléchir avec eux sur le sacrement de mariage et la vie conjugale.
Écoutons le Père évoquer les débuts :
Remontons le fleuve à la source, nous trouvons quatre jeunes foyers riches d'un amour tout neuf.
Chrétiens convaincus, ils entendent vivre leur amour conjugal en lien avec leur foi. A défaut d'idées
précises, une vive intuition les remplit d'espoir, qui les oriente vers le prêtre : « Cet amour humain,
notre richesse et notre joie, Dieu en pense sûrement quelque chose de très beau. Aidez-nous à le
découvrir ». A les écouter, je devine sans peine que leur déception sera cruelle si je me contente de
leur donner des définitions juridiques ou des règles morales. Dans une circonstance analogue, je
m'étais déjà attiré une réplique ironique et déçue : « On vous parle amour et vous répondez famille
! » Mais je n'étais guère plus avancé que mes interlocuteurs. Ma réponse fut : « Cherchons
ensemble, voulez-vous? Partons à la découverte... »6
L’un des quatre premiers couples de 1945 témoigne :
Nous avions compris, ensemble, qu’il fallait partir à la recherche attentive et passionnée (j’emploie
ce mot exprès) de la pensée de Dieu sur notre mariage. Non pas sur la ‘vie au foyer’, sur
l’éducation, etc. Mais bien d’abord sur la source d’où tout cela découle. Or cette source était notre
sacrement de mariage en lui-même. Qu’est-il ? Que produit-il en nous ? Quelle est sa grâce
propre ? Comment enfin nous donne-t-il à Dieu et nous donne-t-il Dieu ? 7
Le mouvement des Équipes Notre-Dame est né ! Avec cette intuition centrale qui donnera naissance à ce
qu'on appellera la « spiritualité conjugale » : les gens mariés sont appelés à se sanctifier, non pas malgré le
mariage, mais dans et par le mariage. C’est une véritable révolution dans l’Église !8
Pour mieux faire comprendre la spiritualité conjugale, le père Caffarel utilise les notions de « mystère » et
de « mystique ». « Mystère » est ce qui est caché dans le mariage, sa source, son modèle et sa fin : l’union
du Christ et de l’Église, et le don trinitaire. « Mystique » est la réponse libre et aimante des époux à ce don,
grâce à la médiation de l’Eglise. Le père Caffarel fait remarquer : « Le mystère est objectif, la mystique est
subjective, mais il y a entre eux une étroite parenté : la mystique ne se comprend qu’en fonction du
mystère. »8
5

Pour la présentation du contexte conjugal et familial en France, tant sur le plan spirituel que sociologique, cf. Guillaume
CUCHET, La spiritualité conjugale et familiale à la lumière de L'Anneau d'Or (1945-1967), Paris, Sorbonne, 1995.
6
Henri CAFFAREL, « Vocation et itinéraire des Équipes Notre-Dame », L’Anneau d’Or, n° 87-88, mai-août 1959, p. 241.
7
Lettre des Équipes Notre-Dame, n° 20, novembre-décembre 1977, p. 3 : témoignage de Pierre et Rozenn de Montjamont, l’un
des quatre premiers foyers.
8
Jean et Annick ALLEMAND, « Aux sources des Equipes Notre-Dame », in Henri CAFFAREL, Les Équipes Notre-Dame. Essor et
mission des couples chrétiens, Equipes Notre-Dame, Paris, 1988, p. 11-26.
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-

Le « mystère » : le mariage comme don trinitaire

Le père Caffarel rapporte l’exemple d’un couple, Priscille et Aquilas, que Paul s’est adjoint comme
collaborateurs au cours de ses voyages9. Ces chrétiens de grande valeur, fabricants de tentes, sont issus du
judaïsme de la diaspora. Paul les rencontre à Corinthe puis Éphèse. Ce sont des compagnons de travail
mais aussi et surtout des amis qui vont l’aider dans sa mission d’annonce de l’Évangile. L’Église se réunit
chez eux.
À leur contact, Paul pressent un grand et profond mystère. Tout d’un coup, c’est la révélation ! Quand il
rencontre des époux qui s’aiment de l’amour du Christ, ceux-ci font passer dans son cœur un peu de cette
charité divine qui unit le Christ à l’Église.
Le mariage chrétien est un « grand mystère » au sens paulinien du terme10, un sacrement au sens de la
théologie catholique : un signe efficace de grâce. Par leur amour conjugal, l'union de l'homme et de la
femme est un signe, qui non seulement révèle et représente le mystère de l'union Christ-Église, mais aussi
le contient et le rayonne :
Quand un mari aime sa femme comme le Christ a aimé l’Église, quand une femme aime son mari
avec cette vénération tendre et cette soumission aimante dont l’Église entoure son Chef, ils
réalisent entre eux quelque chose du grand mystère, ils accomplissent la rédemption, ils s’unissent
dans l’amour même du Christ et de l’Église. Quand ils donnent naissance à des enfants, quand ils
les élèvent du même cœur que le Christ formait ses apôtres, quand ils rayonnent autour d’eux
l’amour dont ils vivent, ils participent à l’immense mission du Christ et de l’Église, ils évangélisent
et ils sauvent le monde.11
Mais n'ayons pas peur de faire un pas supplémentaire :
Pour aller au fond des choses, c'est la richesse d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit qui fait la
richesse de l'union entre le Christ et l'Église, et par contrecoup celle du couple chrétien où se réalise
le Mystère. Ne craignons pas, en esquissant cette théologie trinitaire du foyer, de sombrer dans
l'abstraction ; rien n'est plus concret, plus vivant, plus chaud, que cette présence de la Trinité à
l'œuvre dans l'amour humain.12
-

La « mystique » : le mariage comme réponse d’amour des époux

La grande découverte du père Caffarel avec ces jeunes foyers rayonnants en 1945, c'est la primauté de
l'amour au sein du couple ; en les rencontrant se produit la grande illumination : cet amour qui les lie est
image et participation de l'amour de Dieu. En 1961, paraît le 100ème numéro de L’Anneau d’Or. Le père
Caffarel essaie de dégager, avec le recul du temps, le sens de la recherche entreprise depuis seize années :
Dire que le mariage est un sacrement, c’est dire que le Christ transmet sa grâce aux époux par le
9

Actes 18,2, 26 ; 16,19; Rom 16,23. Charles de Foucauld mentionne souvent ce couple comme exemple à suivre par les
évangélisateurs dans un monde indifférent voire hostile. Pour le Pape émérite Benoît XVI, « Priscille et Aquilas (sont) le modèle
de l’Église, famille de Dieu pour tous les temps » (catéchèse du 7 février 2007).
10
Ephésiens 5, 21-33. Ce texte peut être présenté comme la charte du mariage !
11
Henri CAFFAREL, « Propos sur l’Amour et la grâce », L’Anneau d’Or, n° 69-70, mai-août 1956, p. 240.
12
Henri CAFFAREL, « Le mariage, ce grand sacrement », L’Anneau d’Or, n° 111-112, mai-août 1963, p. 212.
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mariage, par ce don d’amour qu’ils se font l’un à l’autre. L’amour du Christ utilise ici l’amour
humain, comme ailleurs l’eau ou l’huile consacrée, pour se manifester et se communiquer.13
Le père Caffarel indique le moyen par lequel le Christ communique sa grâce aux époux, qui est aussi le
chemin par lequel ils iront à lui : le don mutuel des époux. Par lui, le Christ se donne aux époux, par lui les
époux se donnent au Christ. « Ainsi c'est en s'aimant toujours davantage, corps et âme, et en
accomplissant la mission de leur amour qu'ils avancent vers la sainteté. »14 Comme se plaît à le répéter le
père Caffarel, « le mariage c'est se donner l'un à l'autre pour se donner ensemble ».
Petite cellule d’Église, vivifiée par le don de l’Esprit Saint, la communauté conjugale se laisse
progressivement guérir, purifier, transfigurer. Mais elle n’attend pas d’être parfaite pour participer, d’une
manière qui lui est propre, à la mission de l’Église. Le père Caffarel, en prophète, n’hésite pas à présenter
le sacerdoce commun du couple !15
II-

Les Équipes Notre-Dame cheminent dans l’élan du père Caffarel

Fortes de ce charisme, comment les Équipes Notre-Dame vont-elles cheminer ? Je vous propose quatre
voies, qui sont comme autant de chemins qui ont permis et permettent aujourd’hui aux Équipes NotreDame de s’approprier le trésor du sacrement de mariage, d’en vivre et d’en témoigner dans un esprit de
fidélité et de créativité. J’ai trouvé ces voies en consultant les documents liés à la vie du Mouvement16.
Voici ces quatre voies, elles ne sont pas exhaustives : le mariage comme rencontre du Christ, le mariage
comme mission, le Second Souffle, vie en équipe et moyens concrets.
-

Le mariage comme rencontre du Christ

L’année 1970 est marquée par le IVème Rassemblement International des Équipes à Rome et Assise. Ce
pèlerinage s’effectue alors que les Équipes sont en crise avec de grandes interrogations. Évènements de
mai 1968 en France et encyclique Humanae vitae (25 juillet 1968). Lors du pèlerinage, le 5 mai 1970, à la
basilique Saint-Paul, le père Caffarel fait une conférence remarquée sur le thème : « Les Équipes NotreDame face à l’athéisme ». Selon lui, les Équipes Notre-Dame sont en première ligne pour répandre la
« Bonne Nouvelle sur l’amour humain » :
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

13

Henri CAFFAREL, « Pèlerinage aux sources de la spiritualité conjugale », L’Anneau d’Or, n° 99-100, juin1961, p. 347.
Jean et Annick ALLEMAND, « Aux sources des Equipes Notre-Dame », in Henri CAFFAREL, Les Équipes Notre-Dame. Essor et
mission des couples chrétiens, p. 15.
15
Henri CAFFAREL, « Le sacerdoce du foyer », L’Anneau d’Or, n° 111-112, mai-août 1963, p. 225-240.
Bien avant Vatican II et l’inspirant (cf. Lumen Gentium n° 11. 34. 41), le père Caffarel présente le Christ exerçant son sacerdoce
d’amour au cœur de la famille. Le couple et la famille participent d’une manière spécifique à la mission prophétique, sacerdotale
et royale de Jésus-Christ et de son Eglise. Le père Caffarel anticipe aussi ce que dira saint Jean-Paul II d’une manière sublime
dans Familiaris consortio n° 49-64 à propos de cette triple participation de la famille chrétienne à la mission du Christ.
16
Documents consultés : notes d’archives, lettres aux équipes, exposés et discours à l’occasion des rassemblements
internationaux, réflexions lors de rencontres des responsables internationaux.
14
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manifestation de Dieu comme le fut pour Moïse, ce buisson du désert qui flambait et ne se
consumait pas.17
Ne pas laisser mourir le feu… Pour que les Equipes Notre-Dame deviennent ce Mouvement régénérateur
dont l’Église a besoin, le père Caffarel insiste sur la mise en place de nouvelles exigences spirituelles pour
rencontrer le Christ : la Parole de Dieu, l’oraison quotidienne de dix minutes et l’ascèse. En 1973, lorsqu’il
se retire du Mouvement, il a conscience que le virage est amorcé pour que les Équipes entrent dans une
phase nouvelle.18 Suivre Jésus de plus près est le message relayé en 1974 par Louis et Marie d’Amonville :
Le monde et l’Église ont besoin aujourd’hui de foyers qui, au lieu de discuter à perte de vue des
limites entre le permis et le défendu, s’engagent résolument à la suite du Christ avec toutes ses
exigences, malgré leurs faiblesses dont ils sont bien conscients, disons même à cause de leurs
faiblesses, parce que, précisément, ils misent tout sur le Christ, se rappelant cette phrase : “Pour
les hommes c’est impossible, mais pour Dieu tout est possible”.19
Cheminer avec le Christ, personnellement, en couple et en famille, vivre toutes les grâces du sacrement de
mariage, apprendre à aimer l’autre, telle est la feuille de route des équipiers Notre-Dame. Depuis les
origines du Mouvement, l’appel du Christ « Viens et suis-moi ! » ne cesse de résonner au cœur des époux.
Les textes d’évangile qui servent de base aux grands rassemblements, rencontres et thèmes d’année sont
éloquents : la pêche miraculeuse et l’appel des disciples, Cana, la Samaritaine, le Fils prodigue, le bon
Samaritain, la Cène et le lavement des pieds, Emmaüs, etc.
-

Le mariage comme mission

« Il faut porter la bonne nouvelle du sacrement de mariage jusqu’aux confins du monde ! » : cette phrase
du père Caffarel, certains d’entre vous l’ont entendue de sa bouche, et elle continue de résonner dans vos
cœurs ! En 1970, lors du pèlerinage à Rome, le père Caffarel terminait sa conférence en interpellant les
couples un peu endormis :
Au printemps prochain, à la réunion « bilan » de votre équipe, tous les foyers devront répondre non
pas à la question : « Nous trouvons-nous bien au mouvement ? » (Celui-ci n’est pas une garderie
d’adultes)20, mais à celle-ci : « Sommes-nous bien décidés à nous engager à fond dans les Équipes,
et, avec l’aide des Équipes, dans la mission de témoins de Dieu au milieu de ce monde que la marée
montante de l’athéisme menace de submerger ? »21
Sur cet élan, en 1976, lors du Vème Rassemblement International des Équipes Notre-Dame à Rome et
Assise, le Mouvement prend conscience plus fortement de sa vocation propre dans la mission
d’évangélisation de l’Église. Le discours du Pape Paul VI insiste sur le potentiel évangélisateur qui est

17

Henri CAFFAREL, « Face à l’athéisme », Les Équipes Notre-Dame. Essor et mission des couples chrétiens, p. 147.
« Le tournant a été amorcé par notre grand pèlerinage à Rome de 1970. Je dis bien amorcé. Un grand effort de prière, de
réflexion et de transformation reste à mener avec une volonté farouche de découvrir la volonté de Dieu sur le Mouvement et sa
mission, dans la fidélité à la grâce des origines et l’intelligence des besoins du temps. » Henri CAFFAREL, « A Dieu », Les Equipes
Notre-Dame. Essor et mission des couples chrétiens, p. 163.
19
La Lettre des Équipes Notre-Dame, novembre-décembre 1974.
20
Vingt ans plus tôt, le père Caffarel le disait déjà : « Des garderies de bons chrétiens », Lettre mensuelle des Équipes NotreDame, octobre 1953.
21
Henri CAFFAREL, « Face à l’athéisme », Les Équipes Notre-Dame. Essor et mission des couples chrétiens, p. 159.
18
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propre à la famille en tant qu’Église domestique. La conférence du père Tandonnet - successeur du Père
Caffarel -, sur le thème « Évangélisateurs dans le monde d’aujourd’hui », va dans le même sens :
Elle est inscrite, cette vocation évangélisatrice, dans la constitution de votre couple par le
sacrement de mariage. Fondée par Dieu lui-même, votre communauté conjugale est appelée à
annoncer, à sa manière propre, l’amour fécond, libérateur et transformant de Dieu.22
En 2002, le Conseil Pontifical pour les Laïcs reconnaît le mouvement des Équipes Notre-Dame comme
association privée internationale de fidèles et souligne l’impact apostolique du Mouvement. En 2012,
Brasilia accueille le XIème Rassemblement International, le premier à avoir lieu hors d'Europe. Les réflexions,
inspirées chaque jour par l’évangile du Bon Samaritain, illustrent bien le thème choisi pour le
rassemblement : « Oser l’évangile ».
Le pontificat du pape François est l’occasion favorable pour approfondir la miséricorde comme mission
essentielle de l’Église. Lorsqu’il rencontre les couples responsables à Rome en septembre 2015, le pape les
invite à grandir en maturité et à soutenir fraternellement les autres couples, spécialement en témoignant
de la joie de l’évangile : « Une famille heureuse, équilibrée, habitée par la présence de Dieu, parle d’ellemême de l’amour de Dieu pour tous les hommes ». Le rayonnement de l’amour doit toucher les jeunes
couples avant et après le mariage, ainsi que les familles blessées.23
-

Le « Second Souffle »

En 1982, lors de leur VIème Rassemblement International à Rome, les Équipes Notre-Dame sont invitées, à
la suite des disciples d’Emmaüs, à reconnaître le Christ qui fait route avec elles. En 1987, une rencontre des
responsables régionaux européens a lieu à Chantilly pour les quarante ans24 de la Charte. Le père Caffarel,
qui y est invité, prononce un discours de référence intitulé « Le charisme fondateur des Équipes NotreDame ». Un an après, Jean et Annick Allemand font une relecture de ce discours dans une passionnante
réflexion intitulée « D’hier à demain ».25
Pour eux, le mouvement est un vivant, un organisme qui « sous l’impulsion de l’Esprit Saint et la direction
de l’Église » doit s’adapter sans se renier. C’est l’Esprit Saint qui a conduit à la naissance des Équipes et
c’est lui aussi qui préside à leur croissance. La réflexion de Jean et Annick s’articule en trois temps : les
points de lumière, le clair-obscur et ce qui demeure dans l’ombre.

22

Dossier du pèlerinage à Rome en 1976, Archives Équipes Notre-Dame.
Parmi les initiatives missionnaires des Équipes Notre-Dame, nous pouvons citer : les Équipes Tandem qui rassemblent des
couples jeunes, mariés ou non ; les Équipes Reliance accompagnant des fidèles divorcés ; les Équipes Notre-Dame Jeunes pour
les 17-30 ans.
24
Quarante indique symboliquement le moment d’une remise en question, d’une mort à soi-même pour renaître et grandir en
maturité. C'est le temps dans la Bible pour faire un bon disciple, un disciple selon le cœur de Dieu.
25
Jean et Annick ALLEMAND, « Aux sources des Équipes Notre-Dame », in Henri CAFFAREL, Les Équipes Notre-Dame. Essor et
mission des couples chrétiens, p. 174-184. Cet ouvrage regroupe les principaux documents qui ont jalonné la route des Équipes
depuis quarante ans. L’introduction, rédigée par le père Caffarel, insiste sur la mission providentielle des Équipes Notre-Dame :
« Regrouper des couples ayant l’audace de vivre, sans compromis, l’idéal chrétien de l’amour, de la sexualité et du mariage ». Il
les invite à retrouver le charisme des origines et à adhérer au magistère pour porter « le témoignage d’un amour conjugal vrai,
intégrant une sexualité pleinement chrétienne en même temps que pleinement humaine ».
23
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Le charisme fondateur des Équipes est présenté en huit points de lumière :
1) Le mariage est une œuvre de Dieu et le chef-d’œuvre de Dieu.
2) Le mariage a une âme et c’est l’amour.
3) Hommes et femmes ne peuvent pas être fidèles à l’amour sans le secours du Christ, c’est pourquoi il a
inventé le sacrement de mariage.
4) Les chrétiens mariés sont appelés à la sainteté.
5) La vie conjugale comporte de très grandes richesses et aussi de très grandes exigences.
6) Il est vital d’élaborer une spiritualité spécifique du couple.
7) Cela ne pourra se vivre qu’avec l’aide d’un mouvement.
8) Le mouvement est enraciné dans l’Église, son milieu nourricier. Il est au service de sa mission, en
apportant les ressources propres du couple sanctifié par le Christ.
Jean et Annick évoquent ensuite ce qui est dans le clair-obscur, c’est à dire ce qui est apparu
progressivement dans la vie des couples du Mouvement : après l’enthousiasme des premières années de
vie des couples et des Équipes, il y a « un ralentissement, une usure, une routine » pour beaucoup, et chez
quelques-uns « une brisure, un échec ». Pour faire face à la réalité du péché qui mine, il convient de miser
à fond sur le dynamisme de l’amour et de la grâce. Il convient aussi de rappeler aux époux qu’il leur faut
marcher sur leurs deux pieds : « l’amour et l’abnégation » pour opérer ce passage du « pour moi » au
« pour toi ». Une terre reste à défricher : le sens humain et le sens chrétien de la vie sexuelle en vue de
l’accomplissement et de la sainteté du couple.
Enfin, dans ce qui émerge tout juste de l’ombre, Jean et Annick évoquent des questions nouvelles :
l’accueil des jeunes couples peu chrétiens et l’adaptation de la pédagogie pour les accompagner ; le
soutien des couples engagés depuis longtemps ; une vision renouvelée de la transmission et de l’éducation
de la foi ; la vieillesse ; le chômage.26
La même année, le VIIème Rassemblement International à Lourdes confirme la mission des Équipes NotreDame : assurer la diffusion de la spiritualité conjugale, en rappelant que le sacrement du mariage exige
abnégation et qu'il est chemin d'amour, de bonheur et de sainteté. Le document « Le Second Souffle »
introduit les notions de gradualité et de créativité et maintient les six points concrets d’efforts dans une
recherche de trois attitudes : la vérité, la volonté de Dieu et la communion.
-

Vie en équipe et moyens concrets

La charte demeure intacte comme un témoin du charisme fondateur auquel se référer. En 1977 est publié
le document « Qu’est-ce qu’une équipe Notre-Dame ? », conçu comme une « mise à jour pratique » de la
Charte pour servir de norme concrète de la vie des couples du Mouvement. On y lit : « Les Équipes NotreDame proposent à leurs membres une vie d’équipe et des moyens concrets pour les aider à progresser en
foyer dans l’amour de Dieu et du prochain. »

26

La conférence du Père Caffarel à Chantilly évoquait aussi la question de la démultiplication des méthodes de contraception :
« D’innombrables ménages pratiquent la contraception aux Équipes Notre-Dame, et cela me préoccupe énormément (…) Quand
dans un mouvement, il y a une proportion grave qui méconnaît, qui ne veut pas entendre parler de la loi de Dieu, ce mouvement
risque de perdre son état de grâce (…) ».

7

Henri Caffarel, prophète pour notre temps
Colloque International – 8 & 9 Décembre 2017
En 1994 à Fatima, Alvaro et Mercedes Gomez-Ferrer, responsables de l’Équipe Responsable Internationale,
invitent les équipiers à tenir le bon cap :
La spiritualité conjugale proposée par le Mouvement : connaître la volonté de Dieu sur le couple et
l’incarner dans notre vie concrète. Cette spiritualité puise sa force dans notre sacrement de
mariage. Il s’agit là de notre identité. Cette identité ne nous éloigne pas des autres : en étant ce
que nous sommes – un mouvement de couples unis par le sacrement de mariage – nous pouvons
mieux les aider parce que nous avons quelque chose de spécifique à partager. Si, sous prétexte
d’être plus proches des autres, nous nous diluons, nous perdons notre identité, nous n’aurons rien
à offrir et on n’aura rien à nous demander.27
Et à la question : « Comment nous approchons-nous de cette spiritualité conjugale ? », Alvaro et Mercedes
répondent avec les moyens proposés par le Mouvement : la réunion d’équipe en présence du Ressuscité et
les points concrets d’efforts (PCE). Lourdes, en 2006, permet aux équipes de se retrouver sous le regard de
la Vierge de Massabielle. Ce Xème Rassemblement International a pour thème : « Équipes Notre-Dame,
communautés vivantes de couples, reflets de l’amour du Christ »28.
Aujourd’hui, plus que jamais, la vie en équipe et les points concrets d’effort font partie de l’ADN du
Mouvement. Les équipiers Notre-Dame sont conscients de leurs limites et de leurs pauvretés. Cheminer en
équipe permet plus facilement de surmonter les obstacles et d’avancer avec dynamisme sur le chemin de
la sainteté. Chaque équipe est accompagnée par un prêtre, dont le rôle est d’aider les membres de
l’équipe à accueillir la grâce de leur sacrement de mariage dans le quotidien de leur vie.29
Pour conclure cette partie consacrée aux voies ouvertes par les Équipes Notre-Dame, soulignons le travail
des « Équipes Satellites ». Ce sont des équipes de recherche qui offrent des instruments de réflexion et
d’action au Mouvement et aux couples.
III-

La voix des Papes indique aux couples un porche royal où passer et se laisser transformer

J’ai été frappé, en relisant les discours des papes aux Équipes Notre-Dame, par un fil rouge qui les relie.
L’allusion au Mystère Pascal au sein du couple est récurrente en 1970, 1976, 1982, 1997, 2003 et 2015 !
Qu’est-ce que cela peut vouloir dire ?
1970 est une date clé, une année charnière pour le mouvement qui se retrouve à Rome. Le Pape Paul VI
rencontre 2000 couples venus des cinq continents le 4 mai à la basilique Saint-Pierre.
Il avait demandé auparavant au père Caffarel sur quel sujet il souhaitait qu’il leur parle. Le père Caffarel lui
avait répondu de préparer un discours sur le sens humain et chrétien de la sexualité. Le pape répliqua :
« Ce n’est pas mûr. » « Nous n’avons pas regretté » dit le père Caffarel car nous avons à notre disposition
quarante minutes de discours pastoral qui apparaissent comme une synthèse de la recherche de L’Anneau
d’Or et des Équipes Notre-Dame : « Un texte fondamental du mouvement » dit Jean Allemand.

27

« Vocation du Mouvement aujourd’hui », dossier du pèlerinage à Fatima en 1994, Archives Équipes Notre-Dame.
Rassemblement marqué par l’ouverture de la cause de canonisation du père Caffarel.
29
Cf. « Un mouvement de couples chrétiens », sur le site internet du Mouvement http://www.equipes-notre-dame.fr/
28
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Or, quel est le cœur du discours de Paul VI ? Il se trouve dans la 3ème partie sur le mariage comme
« vocation de sainteté »30. Le Pape y parle du cheminement dans l’amour et de la participation du couple
au mystère pascal de mort et de résurrection du Christ ! Le mystère de la croix est présent dans la vie des
époux, d’une manière ou d’une autre. Pour passer les épreuves et les transfigurer, « le sacrement est une
source permanente de grâce qui accompagne les époux tout au long de leur vie ». Paul VI insiste sur la
tendresse et la miséricorde de Dieu : « Ne vous découragez pas ! » Il appelle les conseillers spirituels à
accompagner, former et soutenir les couples.
Selon le père Caffarel, le Pape s’exprime dans ce discours comme s’il venait passer une soirée chez un
couple désireux de lui soumettre ses problèmes et de recevoir ses conseils.
En 1976, Paul VI rencontre de nouveau les Équipes Notre-Dame en pèlerinage à Rome. Dans un contexte
contestataire, il encourage chacun des couples à devenir une « Église domestique missionnaire » et à aider
les couples en difficulté. L’évangile qui éclaire son discours est celui des Noces de Cana qui « doit avoir une
signification littérale » :
Jésus doit être l’invité de toutes les heures, capable de transformer l’eau de la routine et du laisseraller, toujours à craindre, dans le vin d’un amour toujours rajeuni, dans celui d’un idéal rénové,
dans celui d’une force reprise pour vaincre les obstacles.31
En 1982, lors du Rassemblement International à Rome, Jean-Paul II dit aux équipiers : « Le mariage
chrétien est une Pâque ». Il commence par décrire les croix qui traversent la vie des familles :
Croix à l’intérieur du couple, sacrifice de l’égoïsme de chacun, refus, faiblesses, déceptions
appelant le pardon, ruptures. Croix venant des enfants, de leurs limites, de leurs infirmités, de leurs
infidélités. Croix des foyers stériles. Croix de ceux dont la fidélité à l’alliance suscite moqueries,
ironie ou même persécutions.32
Puis, le « Pape de la famille » conduit les couples au sacrement de l’Eucharistie, la Source Pascale capable
d’irradier totalement leur amour :
La fréquentation de l’Eucharistie permet aux époux de faire de leurs épreuves un chemin de
communion, une participation au sacrifice du Seigneur, une nouvelle manière de vivre l’Alliance et,
par-delà la croix, par-delà toutes les formes de mort qui jalonnent leur existence, d’accéder à la
joie : le mariage chrétien est une Pâque.
En 1997, dans un appel aux couples à vivre pleinement la fidélité, l’indissolubilité et l’ouverture à la vie
dans une « paternité responsable »33, Jean-Paul II revient sur le discours de Paul VI de 1970 : les époux
découvrent dans leur mariage que « c'est le mystère pascal de mort et de résurrection qui s'accomplit ». Il
commente : « Dans l'Église, la communauté familiale réalise qu'elle est une petite Église, composée de
pécheurs pardonnés, qui marchent sur la voie de la sainteté, grâce au soutien de ceux que le Seigneur a
réunis dans un même foyer. »34

30

« Discours de PAUL VI », in Henri CAFFAREL, Les Equipes Notre-Dame, Essor et mission des couples chrétiens, p. 130 : « Au sein
de la grande Église, cette petite église se connaît alors pour ce qu’elle est en vérité : une communauté faible, et parfois
pécheresse et pénitente, mais pardonnée, en marche vers la sainteté, dans la paix ! ».
31
« Discours de PAUL VI », 22 septembre 1976. Tous les discours papaux sont consultables sur http://w2.vatican.va/
32
« Discours de JEAN-PAUL II aux équipiers Notre-Dame », 23 septembre 1982.
33
PAUL VI, Humanæ vitæ n°10.
34
« Discours de JEAN-PAUL II aux responsables nationaux des Équipes Notre-Dame », 27 novembre 1997.
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En 2003, Jean-Paul II revient sur la complémentarité avec les prêtres et invite les couples à témoigner sans
cesse et à prendre soin des autres : les jeunes, les fiancés, les personnes séparées, divorcées et divorcées
remariées. La mission de l’entraide est essentielle dans le couple et la famille, et aussi auprès de toutes les
personnes vers lesquelles le Seigneur nous envoie. L’Eucharistie est source du mariage chrétien. La
participation régulière à l’Eucharistie et au pardon, mais aussi les points concrets d’efforts permettent au
couple d’entrer dans ce cœur nouveau. Car dans leur union, répète-t-il, c’est bien « le mystère pascal de
mort et de résurrection qui s’accomplit ».
Le 10 septembre 2015 à Rome, le pape François reçoit en audience privée les responsables régionaux des
Équipes Notre-Dame du monde entier ; dans le contexte d’aujourd’hui difficile et menaçant35 qui conduit à
un dessèchement de la vie et de l’amour, François encourage grandement les Équipes Notre-Dame dans
leur vocation missionnaire, en particulier par le témoignage de la joie, ce qu’il dira l’année suivante dans
son exhortation apostolique Amoris laetitia. Le 2 septembre 2015, une semaine avant sa rencontre avec les
responsables régionaux, le pape François évoquait lors de sa catéchèse hebdomadaire le processus qui
permet à la famille chrétienne de devenir ce qu’elle est :
Ceux qui en famille sont transformés par l'expérience de la foi et de l'amour de Dieu, sont grandis
et sublimés en allant au-delà d'eux-mêmes, en accueillant fraternellement ceux qui sont aux
marges de tout lien (…) Lorsque l'affection familiale se laisse convertir à l'Évangile, elle permet de
réaliser des choses incroyables qui font toucher aux merveilles que Dieu accomplit dans l'Histoire,
comme celles que Jésus opérait auprès de ceux qu'il rencontrait.36
« Se laisser convertir à l’évangile » : il s’agit d’accueillir l’initiative de Jésus qui veut sauver le couple et le
rendre missionnaire. C’est une expérience de salut dont la clé se trouve entre les mains des époux. Cette
clé, c’est leur foi qui permet à Dieu de transfigurer leur amour. Une foi qui est accueil du don de l’Esprit
Saint présent dans le lien conjugal, grâce à la consécration initiale du sacrement de mariage. Une foi qui
s’exprime par l’écoute de la Parole de Dieu et la prière, dont la prière conjugale, « la clé du trésor de grâces
du sacrement de mariage ». Une foi, qui sous l'action de la charité divine, va permettre à l'amour conjugal
de ressusciter, de faire des passages de la mort à la vie, de l’égoïsme à la charité, de la tristesse à la joie ! Il
y a une grâce du passage à demander.
Du pape Paul VI au pape François, dans leurs diverses interventions auprès des équipiers, nous avons un fil
conducteur : pour être une communauté qui rayonne, le couple et la famille ont besoin de faire
l’expérience de la miséricorde. Les papes souhaitent que les couples se réforment intérieurement afin
précisément de rayonner de l’intérieur. Ils sont des prophètes qui annoncent le « kérygme conjugal »,
c’est-à-dire l’événement fondamental du salut apporté par le Christ mort et ressuscité pour le pardon des
péchés en vue de la vie éternelle. Le Christ sauve le couple ! Cette annonce se fait par le témoignage en
couple : le Christ a fait des merveilles dans notre couple qu’il a sauvé, pour vous il peut faire de même. Il
s’agit donc de permettre aux mariés de toucher du doigt ou plutôt du cœur la réalité de l’expérience
chrétienne et de les aider à comprendre que cela est possible en couple.

35

Au cours de son voyage en Géorgie, le 1er octobre 2016, le Pape François évoque une « guerre mondiale pour détruire le
mariage ».
36
FRANCOIS, Audience générale, place Saint-Pierre, du 2 septembre 2015.
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En canonisant récemment Louis et Zélie Martin, le premier couple canonisé non martyr37, l’Église proclame
le Christ du sacrement de mariage et les bienfaits de sa présence dans la vie ordinaire du couple. Avec Lui,
ils ont réalisé pleinement leur vocation prophétique, sacerdotale et royale. Louis et Zélie n’ont rien fait
d’extraordinaire mais ils ont vécu leur vie dans un abandon à Dieu de tous les instants. Leur confiance à
toute épreuve est une précieuse source d’inspiration et de consolation pour les couples chrétiens
aujourd’hui.
Prophètes de la joie du sacrement de mariage !
Depuis la disparition du père Caffarel, le grain de blé tombé en terre continue de porter beaucoup de fruit,
faisant germer dans le cœur et la vie de nombreux équipiers une solide spiritualité chrétienne fondée sur
le baptême et le mariage. Il a refondé le mariage. Parce que les époux se marient comme des baptisés, ils
déposent leur amour entre les mains du Christ, qui les redonne l'un à l'autre, les bénit et les gratifie d'une
effusion spéciale de son Esprit. Par le don de l’Esprit, le Christ les consacre comme témoins de son propre
amour pour l'Eglise. On peut parler du mariage comme d'un « sacrement permanent » : le mariage n'est
pas le sacrement simplement du jour de la célébration mais le sacrement de toute la vie conjugale. Le
mariage chrétien est un sacrement missionnaire qui demande la mise en place d’une vie spirituelle
communautaire.
Comment aider les époux à ne pas rester au seuil et à s’approprier ce trésor de la spiritualité conjugale et
familiale ? Comment pour eux concilier harmonieusement ces deux amours qu’ils ont au cœur et par
lesquels ils accèdent au mariage : leur amour humain et l’amour du Christ ? Sur l’élan du père Caffarel, les
Équipes Notre-Dame ont mis en place et approfondi quatre voies d’accès : le mariage comme rencontre du
Christ, le mariage comme mission, le Second Souffle, vie en équipe et moyens concrets. Grâce aux Équipes
Notre-Dame, une révolution s’opère dans l’Église : attention portée au couple et non plus à l’individu
simplement, appel à se sanctifier dans et par le mariage, beauté et fragilité de la sexualité appelée à être
assumée et évangélisée, entraide entre conjoints et entraide entre couples dans le Mouvement, fécondité
du couple dans l’Église et le monde.
Nous savons que cette révolution a un prix : le Mystère Pascal. Jésus a bien précisé que si le Royaume est
au milieu de nous, nous ne pouvons y entrer que par la croix, que par sa croix. La croix nous révèle le Cœur
ouvert de Jésus et son amour plus fort que la mort, plus fort que nos faiblesses et nos péchés. Jésus Christ
est là, au milieu des couples, pour les rejoindre dans leur faiblesse, leurs échecs, leur finitude et les faire
passer de leur médiocrité à la plénitude de l’amour. La puissance de l'amour est plus forte que le mal qui
les menace. En cette année du centenaire des apparitions de Fatima, les équipiers Notre-Dame peuvent se
consacrer à Marie. Celle qui a dit à Cana « Faites tout ce qu’Il vous dira » invite tous ceux et celles qui sont
unis dans le sacrement du mariage à mettre au cœur de leur amour et vie de couple, le Christ mort et
Ressuscité.
Pour terminer, je voudrais me tourner avec vous tous vers le père Caffarel, en reprenant une célèbre
métaphore utilisée par le cardinal Marty à Lourdes en 1987 :

37

Louis et Zélie Martin ont été canonisés par le pape François, le 18 octobre 2015, à l’occasion du synode des évêques sur la
mission de la famille dans l’Église et dans le monde.
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Cher père Caffarel, nous ne voulons pas être des saules pleureurs ! C’est bon pour le cimetière ! Et encore là,
ils n’ont pas l’air de croire en la Résurrection. Nous voulons être de ces prophètes de la joie que vous
cherchez à faire lever depuis le Ciel ! Oui, cher Père, nous voulons, couples et prêtres ensemble, être
prophètes du sacrement de mariage ! Ce sacrement qui, accueilli dans la foi, transfigure la vie quotidienne
en un vin nouveau. Priez pour nous : le Mouvement des Équipes Notre-Dame a encore tant à dire à l’Église
et au monde !
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