N°4 – Juin 2020

L’EUCHARISTIE, SOURCE DE L’AMOUR
Une épidémie s’est répandue sur toute la terre. Ce fut une épreuve pour nous tous. Des proches sont
morts, certains ont connu une terrible solitude, des couples n’ont pu supporter de vivre ensemble et se sont séparés
alors que d’autres, au contraire, ont retrouvé de façon bien plus profonde leur amour premier. Même ceux qui n’ont
pas été éprouvés physiquement ont été obligés de faire face au sérieux de la vie, au sens de l’avenir du monde. Les
conséquences sur le travail, sur l’emploi, sur l’économie mondiale, sont considérables.
Une autre épreuve. Nous ne pouvions plus célébrer la messe publiquement. Terrible épreuve de ne pouvoir
communier. Lorsqu’enfin les célébrations publiques reprennent, quel soulagement pour les prêtres comme pour les
fidèles ! Nous avons besoin les uns des autres : sans les prêtres, plus d’eucharistie, sans les fidèles, que serait ce
sacrement qui n’est pas donné, qui n’est pas reçu ? Que penser de tout cela ? Écoutons le Père Henri Caffarel nous
dire l’essentiel et nous en verrons les conséquences.
« Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même qu’envoyé par le Père qui
est vivant, moi je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra, lui aussi par moi » (Jean 6, 57). » Lorsqu’on lit
cette page extraordinaire, comment ne pas pressentir l’exceptionnelle grandeur du mariage de deux chrétiens ?
Mari et femme, vous qui mangez la chair du Christ, qui buvez son sang, qui vivez
en votre âme et en votre corps de la vie du Christ, qui demeurez en lui, et lui en
vous, comment ne vous aimeriez-vous pas d’un amour tout différent de celui des
autres hommes, d’un amour ressuscité ? Pouvez-vous vous regarder l’un l’autre,
mettre en commun vos peines et vos joies, vous donner l’un à l’autre de tout votre
cœur, de tout votre corps, vous entraider à longueur de route, sans avoir le
sentiment que vous vivez un très grand mystère ? » (« Mariage et Eucharistie »,
L’Anneau d’Or, n°117-118, « Le mariage, route vers Dieu », mai-aout 1964).
Le grand mystère est de vivre, personnellement et en couple, de la vie du Christ, de l’amour du Christ.
L’eucharistie est la source de l’amour en tous et de façon évidente de l’amour conjugal. Chaque conjoint est saisi par
l’amour du Christ et uni à l’autre. Le couple demeure dans le Christ. Le mariage est donc bien une route vers Dieu, où
chacun et chaque couple est nourri, purifié, fortifié, épanoui par l’eucharistie.
Une conséquence essentielle s’impose alors à nous. Certes, l’impossibilité de communier a
été difficile à vivre en temps d’épidémie. Mais la force de l’eucharistie reçue avant ce temps d’épreuve
ne s’est pas éteinte, n’a pas disparu car le Seigneur voit bien la réalité de notre vie. Il a donné sa grâce.
Il a fait davantage : en ce temps de disette du « pain quotidien », le Seigneur a approfondi notre cœur,
a fait grandir l’amour en nous, entre nous. Être confiné chez soi peut être difficile mais également
source d’un plus grand amour. Pendant le confinement, l’absence du Pain eucharistique a pu attiser,
de façon secrète, une grande faim dans notre cœur.
C’est le désir de Dieu qui permet de faire surgir la vie en nous et qui nous pousse à témoigner auprès de
tous de l’amour de Dieu.
Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.,
Rédacteur de la cause du Père Henri Caffarel
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La Bible nous révèle combien le temps des crises est un temps privilégié par Dieu pour s’adresser à son peuple par
ses prophètes. N’est-ce pas là pour chacun de nous, alors que nous traversons une grave période de crise sanitaire et
sociale, une forte incitation à se plonger plus avant dans les écrits du Père Caffarel, ce prophète pour notre temps,
pour trouver dans ses livres l’enseignement que le Christ est venu nous transmettre et le message d’amour qui peut
donner sens à notre vie.
C’est la raison pour laquelle nous souhaiterions aujourd’hui faire avec vous le point des ouvrages, dont Henri Caffarel
est l’auteur qui ont été publiés dans la langue de chacune de vos super-régions. Voici donc, ci-dessous, la liste des
principaux livres qu’il a écrits dont nous vous demandons de vérifier méthodiquement la publication récente ou
ancienne, dans votre langue, pour chacun d’eux :
-

Aux carrefours de l’amour, 1980, réédité aux Editions Parole et Silence, 2001
Camille C. ou l’emprise de Dieu, 1982
Cinq soirées sur la prière intérieure, 1980, réédité aux Editions Parole et Silence, 2003
Lettres sur la prière, 1960
Nouvelles lettres sur la prière, 1975, réédité aux Editions Parole et Silence, 2006
L’oraison jalons sur la terre, 1989, brochure rééditée aux Editions Parole et Silence, 2009
Prends chez toi, Marie ton épouse, 1983, réédité aux Editions Parole et Silence, 2005
Présence à Dieu. Cent lettres sur la prière, 1967, réédité aux Editions Parole et Silence, 2000
Propos sur l’amour et la grâce, 1954

Nous comptons ainsi sur vous pour nous transmettre le résultat de vos recherches, à partir de la liste ci-dessus.
Nous ne saurions trop vous recommander au vu des résultats auxquels vous serez parvenus de mettre en œuvre les
moyens nécessaires pour assurer pour chaque ouvrage en rupture de stock une réédition. A ce sujet, nous sommes,
bien sûr, à votre entière disposition pour vous apporter l’aide ou les conseils dont vous pourriez avoir besoin pour
parvenir à cet objectif. Il ne vous restera plus alors, en lien avec votre foyer super-régional, qu’à proposer à tous les
foyers de votre super-région de profiter de l’occasion qui leur est ainsi donnée de découvrir ou redécouvrir la pensée
du Père Caffarel.
Espérant qu’à travers cette nouvelle diffusion, nous pourrons ainsi contribuer à une connaissance accrue de son
œuvre d’évangélisation de la vie conjugale, nous vous assurons de notre complet dévouement et de notre profonde
gratitude pour votre précieuse collaboration.
François Genillon
Secrétaire des Amis du Père Caffarel
49, rue de la Glacière - (7e étage)
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