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

Lettre aux correspondants mars 2015

Miracles et grâces
Chers amis,

Une étape importante a été franchie sur la route conduisant à la béatification du père Henri
Caffarel : l’enquête diocésaine a été conclue le 18 octobre dernier à Paris et le 10 novembre, le dossier
était remis à la Congrégation pour les Causes des Saints à Rome. Il faut attendre le décret de validité qui
dira si l’enquête s’est déroulée selon les règles de l’Eglise. L’étape suivante sera la rédaction de la
« positio » : à partir de l’enquête, il s’agit de montrer la vie, les vertus et la sainteté du père Henri
Caffarel. Cela est habituellement long à cause de la précision demandée dans la description de la vie du
futur saint.
Pour aujourd’hui, voici deux demandes :
1. Nous devons tous demander au Seigneur de faire un miracle par l’intercession de son serviteur,
le père Caffarel.
- Un miracle est une guérison physique, instantanée, définitive. Le miracle est une « confirmation du
ciel ». Il confirme ce que l’Eglise désire proclamer : la sainteté du serviteur de Dieu, qui peut être alors
reçue comme un exemple par les fidèles.
- Si, à la prière du père Caffarel, Dieu intervient de façon extraordinaire dans la vie de quelqu’un, cela
confirme la sainteté du père Caffarel.
Nous devons également demander au Seigneur des grâces par l’intercession du père Caffarel.
- Beaucoup demandent en effet à un saint de les aider dans la multiplicité des événements de leur vie
quotidienne. Il est souvent demandé au père Caffarel d’intercéder auprès du Seigneur pour les
problèmes de couple, pour des réconciliations… mais aussi pour bien des choses matérielles,
physiques…
- Lui demander d’intervenir auprès de Dieu, c’est montrer que le père Caffarel est présent dans notre vie
quotidienne, que nous pensons que son action si féconde sur la terre est aussi – et même davantage –
féconde maintenant que nous croyons qu’il est au ciel, en présence de Dieu.
Nous vous serions reconnaissants de nous communiquer les grâces que vous recevez : elles sont
signes de la présence du père Caffarel au milieu de nous. C’est au milieu de ces grâces qu’un miracle
sera donné par Dieu à son peuple.

Que le Seigneur nous bénisse tous !
Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.
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