Avancement de la Cause du Père Caffarel

Père où en sommes-nous aujourd’hui, en mai 2010 ?
Nous arrivons bientôt à la fin de la session parisienne. La Commission diocésaine a
reçu la majorité des témoins. Les théologiens et les historiens ont encore du travail
mais nous pensons qu’ils arriveront bientôt à présenter leur travail sur la pensée et la
vie du Père Caffarel.
Pour nous tous, la personnalité du Père Caffarel prend de plus en plus de
consistance et d’ampleur. Il se peut qu’en fin 2011, nous puissions transmettre le
dossier à la Congrégation pour la Cause des Saints à Rome.
Commencera alors la rédaction de la « Positio » c’est-à-dire de la présentation
argumentée de la sainteté du Père Caffarel.

On nous a parlé d’un Colloque à Paris ?
Il aura lieu à Paris au Collège des Bernardins les 3 et 4 décembre 2010. Le Père
Caffarel était un prêtre de Paris et il est donc bien naturel que nous travaillions avec
les institutions de ce diocèse. Ce sera un colloque universitaire, qui ne sera hélas
pas ouvert à tous par manque de place. Les interventions des théologiens et des
historiens universitaires donneront lieu à une publication : les Actes du colloque
apporteront beaucoup à la connaissance du Père Caffarel et illustreront l’excellente
biographie de Jean Allemand.
Toutes les interventions programmées visent à montrer l’influence du Père Caffarel
sur son temps ainsi que son coté visionnaire. Nous verrons comment il a contribué à
faire découvrir la spiritualité conjugale et comment il a aidé de nombreux chrétiens à
entrer dans une relation intime avec le Seigneur.

Ce colloque sera-t-il International ?
Il y aura certes une majorité d’interventions de français qui ont travaillé sur l’œuvre
du Père Caffarel. L’aspect international sera assuré par la présentation de l’action
du Père Caffarel au Brésil et ailleurs, et par la participation d’intervenants étrangers.
Ainsi sera honorée la dimension universelle du Père Caffarel.
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