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

Lettre aux Correspondants Mai 2018

Chers amis,
Nous gardons tous un beau et grand souvenir du deuxième colloque sur le Père Henri Caffarel
qui a eu lieu au Collège des Bernardins à Paris, les 8 et 9 décembre derniers.
Ce colloque a été riche de multiples manières tant au contenu qu’à la manière de le vivre. Ce
fut important particulièrement grâce à la variété des interventions : des équipiers de la plupart des pays
où les Équipes sont présentes, ont montré l’universalité du message du Père Caffarel et aussi le grand
rayonnement de sa personne. Ce fut pour nous tous un renouvellement de notre regard sur notre
fondateur.
Nous ne perdons pas de vue le but de ce colloque comme de tout ce que nous faisons autour de
la personne et de l’œuvre du Père Caffarel : montrer l’actualité et la fécondité de sa pensée sur le
sacrement de mariage, sur le veuvage et aussi sur la prière intérieure, l’oraison. Il est de notre
responsabilité de partager cette lumière que nous avons reçue à ceux qui cherchent à aimer et à prier.
Nous avons une mission à accomplir auprès de ceux qui cherchent à aimer et à prier.
Permettez-moi de vous rappeler que vous pouvez trouver sur le site « Les Amis du Père
Caffarel » tous les documents du colloque : vidéos des interventions et des tables rondes, textes des
conférences … Ils sont d’une grande utilité pour présenter la personne et la pensée du Père Caffarel à
des réunions de secteur, de région… Vous saurez les adapter aux demandes variées de vos auditoires.
Les clips ont été particulièrement significatifs de l’universalité de la pensée du Père Caffarel.
Nous gardons aussi un bon souvenir de la réunion des correspondants qui a suivi le colloque.
Nous avons constaté la diversité de nos actions. Nous devons en effet continuer de faire preuve de
beaucoup d’imagination pour promouvoir la personne et la pensée du Père Caffarel. Nous avons à
renouveler notre connaissance de notre fondateur à partir des nouveaux documents présentés au
colloque. Vous saurez organiser les réunions nécessaires.
Encore merci pour tout ce que vous faites ! Une canonisation est toujours portée par le désir d’un
peuple qui croit que le Serviteur de Dieu (pour nous, le Père Caffarel) peut conduire beaucoup de monde
à Dieu. Tel est notre profond désir : faire connaître la bonne nouvelle du mariage et l’importance de
l’oraison.
Que le Seigneur nous bénisse tous !
Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.
Rédacteur de la cause de canonisation du Père Henri Caffarel
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