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

Lettre aux correspondants Novembre 2016

Chers amis,

A l’initiative du père Angelo Paleri, postulateur romain de la cause du père Caffarel, et des
responsables internationaux des Equipes Notre-Dame, To et Ze Moura Soares, un colloque est organisé
par l’association des Amis du Père Caffarel. Il aura lieu les 8 et 9 décembre 2017 à Paris, au Collège des
Bernardins.
Ce colloque est au service de la Cause de béatification du père Caffarel. Il est en effet important
d’approfondir sa vie, sa pensée, son rayonnement et aussi son influence aujourd’hui. Ce colloque sera
international : les conférenciers viendront de la plupart des pays où les Equipes sont présentes. Il sera
aussi possible de suivre le colloque par internet. Des clips venant de nos divers pays présenteront, de
façon concrète, différents thèmes de la pensée du père Caffarel et l’influence qu’il a eue sur de
nombreuses personnes. Nous vous tiendrons bientôt au courant de l’organisation de ce colloque.
Nous recommandons ce colloque à votre prière. Nous désirons que le père Caffarel soit béatifié
parce que nous croyons qu’il est « un homme habité par Dieu », selon l’expression de celui qui a tant
travaillé avec lui, Jean Allemand. Mais aussi, nous désirons qu’il soit connu à cause de son message
pour le monde : sa parole sur l’amour, le mariage, le veuvage, l’oraison… sont des trésors à faire
connaître. Ce colloque est un moyen pour atteindre ce but.
Dans le même but, je me permets de vous rappeler qu’il est important de recueillir tout
témoignage de la sainteté de ce serviteur de Dieu. Nous prions également pour que le Seigneur fasse un
miracle par son intercession : donner les images du père Caffarel et dire la prière qui y est inscrite, sont
importants.
Permettez-moi également de vous dire que les dons financiers aux « Amis du père Caffarel »
contribuent aussi au travail de la béatification. Quand on donne, c’est qu’on y croit… Merci aux pays
qui donnent généreusement.
Bien fraternellement,

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.
Rédacteur de la Cause
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