Salutation en Christ
Je suis Dom Jacinto Inacio Flach, évêque de Criciuma, État de Santa Catarina,
Brésil. Je suis évêque depuis 16 ans, dont dix consacrés à ce diocèse et six à accompagner
les Équipes Notre-Dame comme conseiller spirituel de l'une d'elles. Avant de participer
activement, j'avais une connaissance assez générale des Équipes. Aujourd'hui, je peux
témoigner qu'avec leur spiritualité et leur pédagogie, elles sauvent, animent et renforcent
de nombreuses familles qui, chaque jour, sont testées et remises en question, dans leur
fidélité et leur persévérance, dans la vie conjugale du Saint Mariage. Le Père Caffarel,
c’est certain, a été prophétiquement inspiré par Dieu afin d’illuminer les temps difficiles
qui allaient venir.
En juillet 2018, j'ai reçu la grâce de participer à la Réunion Internationale des
Équipes Notre-Dame, à Fatima, au Portugal. Je peux témoigner que la foi, l'amour et
l'espérance furent renouvelés dans mon cœur de berger, tout comme, je le crois, dans le
cœur des autres participants. Toutes les réflexions étaient très bien préparées. Un climat
de prière planait sur toutes les interventions. Le thème central, pour souvenir, était « le
père aimant qui accueille son fils pécheur », ce qui a inspiré les réflexions. L'âme du père
Caffarel était présente partout, dans les réflexions, dans les célébrations et dans les
témoignages présentés. Je crois que son intercession jointe à la Sainte Famille de Nazareth
était très précieuse. Le père Caffarel, dans les cieux, a certainement fêté les merveilles qui
se passaient à Fatima. Des merveilles qui continuent encore à se produire dans tant de
cœurs qui s'aiment, s'accueillent et se pardonnent mutuellement.
Aujourd'hui, les institutions de la Famille et de l'Église Catholique sont parmi les
plus persécutées au monde, précisément par ce que ce sont celles créées et aimées par
Dieu.
Je loue et je remercie Dieu pour la vie et la vocation de notre bien-aimé père
Caffarel qui, par l'action de l'Esprit Saint, fut un instrument de Dieu pour semer la bonne
graine dans le Jardin de Dieu, ce que manifestent aujourd'hui ses fruits dans le monde
entiers.

Criciuma, le 20 janvier 2019

Dom Jacinto Inacio Fach
Évêque de Criciuma
Rua Joo Pessoa, 16-P.O. Boîte 94-88801-530-Crici-ma/SC-3433-6313 et- Téléphone/Fax (0 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
''''''''''''''''''''''''''''''''''
mail:diocri@diocesecriciuma.com.br - www.diocesecriciuma.com.br

