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Lettre aux correspondants : Octobre 
2011 

 

 

Actes du Colloque des Bernardins 

   Découverte du Père Caffarel 

 

 

Chers tous, 

Beaucoup croyaient connaître le père Caffarel : fondateur des Equipes Notre-
Dame, extraordinaire animateur de la Maison de Troussures où tant de personnes 
sont venues pour apprendre à faire oraison. Le plus souvent, voilà tout ce qu’on sait de 
lui. Le colloque sur le père Caffarel de décembre dernier a révélé à beaucoup une 
personnalité qu’ils ignoraient. Certes, le livre irremplaçable de Jean Allemand, Henri 
Caffarel, Un homme saisi par Dieu publié par les Equipes Notre- Dame, lui a assuré 
une bonne notoriété. Mais une nouvelle recherche était nécessaire pour mieux faire 
connaitre la personnalité et l’œuvre du père Caffarel. 

 
Ce livre, constitué par les Actes du colloque dirigé par Agnès Walch, 

historienne de la vie conjugale, nous révèle le père Caffarel présent a tout ce qui 
surgit a son époque : il fut l’initiateur des Centres de préparation au mariage, il fut à 
la naissance du Mouvement Charismatique en France, il fut à l’origine, avec Marie-
Françoise de Boucheman, de la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection pour les 
veuves (une contribution d’Odile Macchi fut une révélation pour beaucoup). Le père 
Caffarel a développé une magnifique spiritualité conjugale et une spiritualité du 
veuvage qui étaient jusqu’alors inconnues… Il a montré les profondeurs de l’oraison… 
Toute son œuvre, les Actes le montrent, n’est pas fruit d’études en chambre mais 
fruit de l’écoute de ceux et celles qui venaient lui demander son aide. «Il est 
théologien et pédagogue» (Xavier Lacroix). La fameuse formule «cherchons 
ensemble» résume bien sa méthode, son humilité, son intelligence pragmatique. Le 
père Caffarel, « prophète pour notre temps », selon l’expression du cardinal Lustiger, 
est donc l’homme qui a cherché à déchiffrer la volonté de Dieu pour son temps. 
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Ces Actes nous dessinent un portrait du père Caffarel dans son histoire. La 
présentation de sa famille, une famille pleine de dynamisme, de générosité, animée 
d’un sens social, une famille qui a donné plus d’une vingtaine de prêtres, donne une 
épaisseur humaine à ce prêtre si discret sur lui-même. L’étude également de ses 
connaissances littéraires nous peint un homme de culture, certes, mais aussi l’apôtre 
qui voulait comprendre la recherche profonde de ses contemporains. Il se révèle un 
connaisseur subtil, fin et plein de tendresse de l’âme humaine. Ces Actes nous 
apprennent aussi ce qu’a été sa formation de prêtre en partie reçue de Mgr Vladimir 
Ghika, prince roumain, passé de l’orthodoxie au catholicisme en 1902… Savez-vous que 
le père Caffarel a été à la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) avant de s’occuper 
des couples ? Qu’il a fondé une revue de Cinéma ? 
 
Ce livre est passionnant ! Il contribue à la découverte de l’extraordinaire personnalité 
du père Caffarel. Les contributions des meilleurs théologiens du mariage (Philippe 
Bordeyne, Xavier Lacroix, Alain Mattheeuws), nous précisent la pensée du père 
Caffarel. 
 

 

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

Postulateur 

         

Pour information : 
Le père Caffarel. Des Équipes Notre-Dame à la Maison de prière, 1903-1996, 
Editions Collège des Bernardins / Lethielleux, 2011, 281 pages, 19€. En vente 
à la librairie des Équipes Notre-Dame : boutique.equipes-notre-dame.fr 
 

 

 

 


