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« Il faut revenir à la source… »

Chers tous,
A l’heure où je vous écris, je reste encore dans le souvenir de ce Colloque du
Collège des Bernardins à Paris les 3 et 4 décembre 2010. Ce fut vraiment un moment
très fort qui restera gravé à jamais dans l’esprit de tous les participants. Nous y
avons découvert ou confirmé qui était le Père Caffarel, à la fois homme comme chacun
de nous, et pasteur renforcé par son esprit visionnaire.
Sa plus grande force aura été certainement d’avoir su discerner l’œuvre de
l’Esprit, et de l’avoir laissé agir. Il disait aux régionaux à Chantilly, en mai 1987 :
« Que faut-il entendre par « charisme fondateur » ? Et bien, tout autre chose qu’une
bonne idée, qu’une idée édifiante mais une inspiration de l’Esprit Saint, (une
inspiration de l’Esprit Saint) qui sera comme un dynamisme, qui conduira l’institution
tout au long de son développement et lui permettra de remplir sa mission. »
Il insistait ensuite sur la nécessité de la fidélité au Charisme fondateur, qu’il
faut sans arrêt redécouvrir, pour ne jamais s’en éloigner.
En ce moment, nous travaillons à la publication des interventions du Colloque.
Le prochain bulletin sera complètement consacré à ce Colloque. Cette publication
permettra de mieux connaître la personnalité du père Caffarel, sa pensée sur le
mariage et sur l'oraison et de mieux percevoir son influence dans l'Église.
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« Revenir à la source, accueillir les besoins et les valeurs actuelles dans la mesure où
ils sont assimilables et puis envisager une prospective. Quelle est la direction dans
laquelle il faut inviter le Mouvement à progresser, mais, toujours en lien avec le
charisme fondateur ? Cette notion de fidélité au charisme fondateur est capitale
mais il ne faut pas confondre être fidèle et être figé. »
Amicalement à tous et merci encore de votre service !

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.
Postulateur

