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UNE NEUVAINE POUR LE 25ème ANNIVERSAIRE
DE LA MORT DU PÈRE HENRI CAFFAREL

Chers amis,
À 20 ans, en mars 1923, le père Henri Caffarel a été saisi par l’amour du Christ et depuis, son seul
souhait fut d’aider les autres à faire cette expérience que Dieu est amour, que le Christ est vivant.
Un jour, le père Caffarel s’est écrié : ‘‘Mais l’amour, c’est ma substance !’’
Le 18 septembre 2021, nous célébrerons le 25e
anniversaire de sa mort par une neuvaine de prière. Cette
neuvaine n’a pas d’autre but : que tous découvrent
l’amour de Dieu pour eux, car la vie c’est d’être aimé de
Dieu et de répondre à cet amour.
Pour le bien de l’Église et de tous les hommes de bonne
volonté, nous demandons la canonisation du père Henri
Caffarel. Nous ne pouvons pas garder pour nous une telle
richesse, richesse de sa pensée, de ses écrits, de son
œuvre. Nous avons le désir que les couples aient la joie
de mieux vivre de l’amour de Dieu et d’en témoigner dans
le monde, et que tous les chrétiens découvrent le trésor
de la prière intérieure.
C’est la raison de cette neuvaine. Le père Caffarel est un
vivant : en écoutant sa voix, en lisant ses écrits d’une
lumière extraordinaire, il faut que nous trouvions la joie
de suivre le Christ, chacun selon sa vocation. Nous prierons, en communion les uns avec les autres,
pour l’avancement de cette cause et demanderons l’intercession du père Caffarel pour les
intentions que nous portons dans notre cœur.

Père Paul-Dominique Marcovits o.p.
Rédacteur de la cause du Père Henri Caffarel
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Chers amis,
Le 18 septembre 2021 sera le jour du 25ème anniversaire de la mort du père Henri Caffarel. Edgardo
et Clarita Bernal, responsables de l’Équipe Responsable Internationale et les membres de l’Équipe
Responsable Internationale ont demandé à l’association des Amis du Père Caffarel de préparer une
neuvaine de prière audio-visuelle, pour célébrer cet anniversaire et honorer la mémoire du père
Henri Caffarel, à l’intention des équipiers Notre-Dame, des Intercesseurs, des membres de la
Fraternité Notre-Dame de la Résurrection et des adhérents de l’association des Amis du Père
Caffarel, du monde entier.
LE PÈRE CAFFAREL, UN COMPAGNON POUR NOTRE CHEMIN VERS DIEU
‘‘MAIS L’AMOUR, C’EST MA SUBSTANCE !’’
Tel sera le titre de cette neuvaine. Rappelons qu’une neuvaine consiste à prier durant neuf jours
consécutifs, généralement pour confier à Dieu une intention ou demander une grâce particulière.
Cette neuvaine aura lieu du 10 au 18 septembre 2021. Chaque jour sera publiée sur le site de l’ERI,
avec un lien vers le site des Amis du Père Caffarel, une vidéo quotidienne, comprenant un extrait
audio ou vidéo du père Caffarel et un clip, suivie d’une prière et d’une intention de prière,
conclues par le Magnificat et la Prière pour la canonisation du père Caffarel. La veille du premier
jour de la neuvaine, le 9 septembre 2021, sera éditée sur le site de l’ERI une vidéo d’ouverture.
La neuvaine sera présentée dans les cinq langues officielles des Équipes Notre-Dame : français,
anglais, espagnol, italien, portugais. Chaque personne ou chaque couple pourra prier cette
neuvaine à l’heure du jour qui lui conviendra en communion avec tous les autres participants.
Cette neuvaine est l’occasion de prier en communion les uns avec les autres autour de la figure du
père Henri Caffarel dans une manifestation d’action de grâce. Nous vous faisons confiance pour
envisager, avec vos Responsables super-régionaux, une large communication concernant cette
proposition en diffusant par tous les moyens qui vous paraîtront opportuns toute l’information
nécessaire au sujet de cette neuvaine, afin d’inciter le plus grand nombre d’équipiers Notre-Dame
et d’adhérents des Amis du Père Caffarel à la prier. Cette entreprise et votre concours pour la faire
largement connaître s’inscriront de manière évidente dans le travail entrepris par notre
association pour soutenir la cause de canonisation actuellement en cours à Rome.
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