
L’Association des « Amis du Père Caffarel » : 
(Ce texte est à l’attention des SR, RR et des corre spondants des « Amis du Père Caffarel  ». 

 
 
1/ Pourquoi voulons-nous demander la canonisation d u Père Caffarel ? : 
 
Mgr Lustiger, archevêque de Paris, disait du père Caffarel qu’il était un prophète ! 
Aujourd’hui, tout le monde s’accorde pour dire que le père Caffarel a toujours su voir les 
signes des temps et les anticiper. Sa parole s’avère aujourd’hui d’une pleine actualité.  
 
Sa vie a été marquée par les nombreuses conversions dont il fut à l’origine et par son 
rayonnement spirituel.  
 
Ses intuitions, sa persévérance et son humilité devant la volonté divine sont à l’origine de 
plusieurs mouvements qui répondent aujourd’hui aux besoins de notre temps. 
 
Alors, il est important de faire connaître son rayonnement, sa spiritualité. 
 
Faire connaître et faire reconnaître le père Caffarel, c’est aussi une façon de faire 
connaître les mouvements dont il a été à l’origine, dont les « Equipes Notre-Dame ». 
 
 
2/ Rôle de l’association des « Amis du Père Caffare l » : 
 
Comme cela se fait pour toute canonisation (dont la béatification est la première étape), 
une association a été créée. 
Elle vise à soutenir le père Paul-Dominique Marcovits, o.p.,  postulateur de la Cause du 
Père Caffarel et à subvenir aux besoins matériels nécessaires pour : 
 � Collecter l’ensemble des documents réalisés par le père Caffarel, 
 � Transmettre ces documents aux experts historiens et théologiens, 
 � Identifier les témoins et les présenter à la Commission diocésaine d’enquête. 
 � Etc.… 
 
 
 
Marie-Christine Genillon, vice-postulatrice, s’occupe de collecter l’ensemble des 
documents, publications ou autres sur le Père Caffarel. 
 
Bernadette Chovelon, équipière, assure le dépouillement des archives des END. 
 
Monseigneur François Fleischmann, ancien Conseiller Spirituel de l’ERI, collabore 
également à cette tâche. 
 
Toute publication sur le père Caffarel est bienvenue et sert à compléter le dossier de 
canonisation  
 
C’est ainsi qu’à cet effet, Gérard et Marie-Christine de Roberty, anciens Responsables de 
l’ERI, ont réalisé un fascicule de 60 pages sur la vie et la personnalité du père Caffarel. 
La préface a été rédigée par le Monseigneur Guy Thomazeau : « A la rencontre d’Henri 
Caffarel » Editions du Livre ouvert, Mesnil Saint Loup, 2007. 



  
3/ Une équipe « Satellite » pour réaliser une prése ntation de la pensée du Père 
Caffarel : 
 
Suite aux décisions du Collège de Durham 2007, une Equipe Satellite (Internationale) a 
été créée. Elle est composée d’un couple congolais, d’un couple argentin et d’un couple 
français chargé d’animer cette équipe. 
 
Le rôle de cette équipe consiste à élaborer un document synthétique de 40 pages sur la 
vie et la pensée du Père Caffarel. Ce document sera mis à disposition de toutes les 
régions et super-régions lors de la rencontre du Collège de Fatima en juillet 2008. 
 
 
4/ Que devons-nous faire pour aider cette démarche (SR, RR) ? : 
 
4.1/ Faire connaître le Père Caffarel : 
 
Lors du Collège de Durham, il a été clairement dit que les équipiers ne connaissent pas 
encore bien le Père Caffarel. Avant de parler de canonisation, il faut donc faire connaître 
le Père Caffarel. Il faut faire connaître sa vie, son rôle capital dans la création du 
mouvement, ses intuitions et  sa pensée, son souci des veuves, son apostolat de « maître 
d’oraison ». 
 
Pour cela, nous suggérons les actions suivantes : 
 
� Répandre largement la prière pour la canonisation du Père Caffarel. Il faut la diffuser 
largement et la faire prier. On est là au cœur de ce qui est important : la prière. 
 
� Dans chaque « Lettre », dans chaque bulletin, nous pouvons faire un article sur le Père 
Caffarel ou mettre des extraits de ses écrits. 
 
� Nous pouvons y joindre  systématiquement l’adresse du Site Internet :  

www.henri-caffarel.org  
 
� Dans chaque rencontre de Responsables d’Equipe, de Responsables de Secteur, 
nous pouvons prévoir un temps pour parler de la pensée du Père Caffarel et du projet de 
canonisation. 
 
� Dans chaque exposé spirituel, nous pouvons alimenter l’exposé en s’appuyant sur des 
extraits du Père Caffarel. 
 
� Dans les rencontres de secteurs ou de régions, nous pouvons prévoir une librairie 
garnie des livres du père Caffarel et du DVD.  
 
� Faire connaître le DVD sur le père Caffarel, à l’intérieur mais également à l’extérieur du 
mouvement. Le faire connaître aux télévisions catholiques pour diffusions d’extraits ou de 
la totalité. 
 
� Faire connaître le père Caffarel dans les médias catholiques, radios ou journaux en 
proposant des articles ou des interviews. 



 
� Développer le site Internet en différentes langues avec : 

� Des extraits de ses écrits,  
� Des extraits des enregistrements de sa « parole »,   
� Des photos,  
� Des extraits de films,  
� Courrier des « lecteurs ». 
 
 

 
4.2/ Mettre en place un correspondant des Amis du P ère Caffarel : 
 
� Définir le nom d’un « correspondant des Amis du Père Caffarel » dans chaque SR ou 
Région. 
 
� L’action en faveur de la canonisation du Père Caffarel est de la responsabilité des 
Equipes Notre-Dame. Il est souhaitable que ce « correspondant » soit choisi au sein de 
l’équipe de région. 
 
� Ce correspondant aura les rôles suivants : 
 � Susciter des adhésions. 
 � Gérer la liste des adhérents. 
 � Diffuser largement la lettre de l’association des « Amis du Père Caffarel », 
 � En assurer la traduction quand c’est nécessaire, 

� Assurer l’information dans la SR ou la Région, 
� Assurer le lien avec l’association des Amis du Père Caffarel, 

 � Rassembler les cotisations sur un compte local, 
 �Organiser les transferts de fonds en lien avec les Super-Régions, 
 � Assurer le lien localement entre les adhérents, 
 � Répondre aux questions locales, 
 � Informer les conseillers spirituels, 
 � Définir un plan d’action sur la base des suggestions énumérées ci-dessus. 
 
� Chaque SR ou région, sous l’impulsion de ce foyer, définira un programme de 
communication sur le sujet pour les 3 à 6 mois suivants. 
 
� Chaque région pourra proposer un thème à partir des textes du Père Caffarel. Il serait 
intéressant de le choisir comme thème d’année. Un thème de ce type existe dans la SR 
France-Luxembourg-Suisse. 
 
 
� Les Régions ou Super-Régions pourront susciter des traductions des publications et 
des écrits du Père Caffarel (Pour cela, ils doivent s’adresser au Postulateur pour obtenir 
les droits nécessaires) :  

 
Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.,  
Les Amis du Père Caffarel  
59, rue de la Glacière 
75013 PARIS  - France 

 



 
4.3/ Organiser la gestion des cotisations : 
 
� Pour la gestion des cotisations, un document spécifique sera transmis aux 
correspondants nommés, sur les modalités pratiques :  
    Les Amis du Père Caffarel 
    49, rue de la Glacière 
    75013 PARIS 
    tresorier@henri-caffarel.org  
   
 
 
 
 
En CONCLUSION : 
 
Merci de nous communiquer le nom du correspondant que vous avez choisi pour votre 
région ou Super-Région, à l’adresse suivante : 
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