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Veillée de prière sur le Père Caffarel
Chers tous,
Comme vous pouvez le voir dans notre dernier
bulletin des « Amis du Père Caffarel », nous vous
y proposons une Veillée sur le Père Caffarel.
Nous pensons que la parole du Père Caffarel reste toujours d’actualité. Elle peut
aider de nombreux foyers à mieux s’enraciner dans la foi. Nous travaillons pour
soutenir la Cause de canonisation du Père Caffarel, afin que sa pensée sur « le
mariage, chemin de sainteté » soit révélée au monde, afin que sa parole se répande
toujours davantage. Nous constatons encore que, lorsqu’on parle de la famille, on
oublie l’essentiel, le pilier de la famille : le couple.
Ce qui était également au cœur du message du Père Caffarel, c’était que chacun
puisse avoir une relation privilégiée avec le Seigneur dans l’Oraison. Ce qui était
également au cœur du message du Père Caffarel,
Nous pensons qu’il serait intéressant de partager nos expériences de diffusion de
la pensée du Père Caffarel.
A titre d’exemple, nous vous présentons une proposition de veillée, en français,
pour une retraite ou pour une soirée de prière. Elle est téléchargeable sur le site
internet sur le lien suivant :
http://www.henri-caffarel.org/pages_fr/autres.html
N’hésitez pas, de votre côté, à nous faire connaître vos réalisations. Ces échanges
doivent nous permettre de nous enrichir mutuellement pour être de meilleurs témoins.
Que le Seigneur vous accompagne tous dans votre vie et vous bénisse !
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