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Comment prier
avec la prière pour la canonisation du père Caffarel ?
Toute prière nous éduque par son contenu. Ainsi la prière du Seigneur, le Notre Père, est la
prière qui oriente, forme, porte la prière de tout chrétien et est le modèle de toute autre prière. Jésus nous
apprend lui-même à prier. Ainsi, dans la lumière de cette prière, la plus grande, toute autre prière nous
forme dans notre relation à Dieu, dans notre foi.
La prière pour demander la canonisation du père Caffarel nous éduque. Si nous la méditons,
parole après parole, nous nous remémorons la vie du père Caffarel. Surtout, nous sommes orientés dans
notre foi, dans notre confiance en Dieu, dans notre désir de faire la volonté du Seigneur, comme le père
Caffarel a voulu nous y aider.
Nous prions donc pour que nous puissions suivre le Christ, pour ceux qui vivent le sacrement de
mariage et le sacrement de l’ordre, pour ceux qui vivent dans le veuvage… Nous prions pour que nous
puissions avancer dans le chemin de l’oraison, « pour que tous trouvent la joie de suivre le Seigneur ».
En apprenant par cœur la prière, une orientation du cœur se forme. Nous nous familiarisons avec ce que
le père Caffarel désirait tant : que nous découvrions que « Dieu nous aime », que, comme lui, nous
puissions faire l’expérience de la rencontre avec le Seigneur, que nous entendions : « Viens et suismoi ! » Il y a tant de manières de suivre le Christ.
Cette prière n’est pas seulement ‘‘individuelle’’. Comme toute prière, nous prions en lien les uns
avec les autres, dans l’Église. Ainsi, cette prière relie ensemble les équipiers Notre-Dame, les veuves de
la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection, les Intercesseurs… Nous prions pour le dynamisme, la
fidélité, la joie de tous ceux qui sont attachés au père Caffarel. Nous prions aussi pour que nous
puissions porter un témoignage fort et chaleureux sur le mariage et la prière. Tant de personnes sont en
attente de la bonne nouvelle de l’amour de Dieu.
Enfin, dans cette prière, nous demandons grâces et miracles pour la béatification du père
Caffarel. La justesse de nos demandes est bien celle-ci : que Dieu nous exauce par l’intermédiaire de son
serviteur pour que sa personne soit connue, pour que son message soit entendu en notre monde qui en a
tant besoin : la bonne nouvelle du mariage, la bonne nouvelle de la prière, de l’oraison. Le Seigneur
nous aime !
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