LES AMIS DU PÈRE
P RE CAFFAREL
Association loi 1901 pour la promotion de la cause de Canonisation du Père Henri Caffarel

Lettre aux correspondants : juin 2013
Chers Amis,
« On ne réussit pas en amour comme en affaires :
en mettant l’âme entre parenthèses. C’est au niveau de
l’être intérieur que doivent se réaliser la communication
et la communion. Et ce n’est pas si simple. Il faut que
chacun loyalement recherche, découvre et accepte sa
propre vérité et celle de l’autre… Mais l’être humain ne
peut pas supporter de voir sa propre vérité s’il ne la
considère à la lumière de l’amour de Dieu. » (Henri
CAFFAREL, Amour qui es-tu ?, Éditions du Feu Nouveau, Paris, 1971, p. 89)
‘‘Réussir son couple.’’ Nous entendons souvent cette expression de la part de jeunes
couples qui se lancent dans la vie avec l’amour au cœur mais aussi avec la conscience que ce
jeune élan doit être accompagné. Après des années, après des beaux jours mais aussi après
des jours difficiles, on voit que le roc était bien la base de notre vie. Pour certains, par ses
écrits, par sa prodigieuse méthode des Équipes Notre-Dame ou encore par son enseignement
magnifique sur la prière, sur l’oraison, le père Caffarel a joué un grand rôle.
Le postulateur vous demande donc, vous les correspondants des Amis du Père Caffarel
et vous équipiers ou amis qui recevez cette lettre, de bien vouloir m’envoyer, si cela vous est
possible, un témoignage sur le rôle que le père Caffarel a joué dans votre vie, dans votre vie
de couple.
Si vous le voulez bien, je joindrai ces témoignages au dossier qui sera envoyé à Rome
pour l’avancement de la cause de canonisation, la béatification en étant le premier stade,
comme vous le savez.
Où en est la cause ? Sur le point d’achever sa première phase dans le diocèse de Paris.
Il y a encore du travail à faire par les historiens. Ensuite, nous enverrons tout le dossier à
Rome pour la seconde étape dont nous vous parlerons en temps voulu.
Que le père Henri Caffarel nous donne à tous un grand zèle pour manifester la
grandeur du sacrement de mariage et pour trouver la joie de prier !
Paul-Dominique Marcovits, o.p.
Postulateur
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