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Voici le premier numéro de la « Newsletter » qui vous sera dorénavant envoyée régulièrement, contenant le billet
spirituel du Père Paul-Dominique Marcovits, rédacteur de la cause de canonisation, et des informations sur l’actualité
de l’Association.
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Chers amis,
A la suite du colloque sur le père Henri Caffarel en décembre 2017 à Paris ainsi que pendant le
Rassemblement des Équipes Notre-Dame en juillet 2018 à Fatima, les correspondants de l’Association ont eu de très
bonnes rencontres et il a été frappant de constater le dynamisme de tous.
Le dynamisme ! Le père Henri Caffarel n’en manquait pas et il voulait
le communiquer. On se souvient de sa présentation du « Devoir de s’asseoir » :
« Faites un pèlerinage aux sources de votre amour, reconsidérer l’idéal entrevu
quand vous avez pris la route, ensemble, d’un pas allègre. Renouveler votre
ferveur. Il faut croire à ce que l’on fait et le faire dans l’enthousiasme. Puis
revenez au présent… » (Jean Allemand, Henri Caffarel, un homme saisi par Dieu,
Équipes Notre-Dame, 1997, p. 111)
La charge du correspondant est certes de se consacrer à la promotion de la cause de canonisation du père
Henri Caffarel et donc de son œuvre et de sa pensée : tout ce qu’il dit sur le sacrement de mariage et sur l’oraison,
sur la prière intérieure, est une source de vie pour les couples, pour tous… et combien c’est important ! C’est donc
avec enthousiasme que nous travaillons pour la cause du père Henri Caffarel.
Permettez-moi de souligner le grand travail à faire. D’abord, prier, se laisser habiter par Dieu comme le
père Henri Caffarel l’a fait et a tant désiré que nous le fassions. Là est la source de tout. Et aussi, dire la prière pour la
canonisation du père Henri Caffarel. Bien sûr, lire et méditer ce qu’il a écrit.
Ensuite, être à l’écoute des miracles que le Seigneur fait ou des grâces que le Seigneur donne. Dieu donne :
depuis le Rassemblement de Fatima en juillet 2018, nous avons reçu trois témoignages de guérison ou de grâce.
Que faire encore ? Vous le savez bien mieux que moi ! Vous organisez bien des
rencontres, des célébrations, vous publiez des écrits, les colloques… Nos rencontres de
Paris et de Fatima ont montré l’ardeur de tous.
Les photos du père Henri Caffarel ne sont pas très nombreuses. Sur l’une
d’elles, on le voit assis par terre, agitant les bras en parlant à des couples. L’amour de
Dieu qui habite l’amour humain le rend joyeux.
Bonne et sainte année 2019 ! Que le père Henri Caffarel nous aide tous à
grandir dans notre attachement au Seigneur : « J’ai su que j’étais aimé et que j’aimais », disait-il de sa vocation. Que
cette affirmation devienne de plus en plus la nôtre !

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.
Rédacteur de la cause du Père Caffarel
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Le Bulletin des Amis du Père Caffarel comprendra, dès le numéro de juillet
2019, une rubrique Actualités, dans laquelle seront présentées des actions
que vous aurez réalisées dans votre super-région ou région. Nous comptons
sur vous pour nous relater, sous forme de petits articles, les plus
marquantes de ces réalisations. D’autre part, sur le Site, la même rubrique
déjà existante, Actualités, accueillera les Powerpoint ou vidéos que vous
nous adresserez pour rendre plus vivante l’activité de l’Association aux
quatre coins du monde. Les deux Powerpoint, réalisés par les foyers
correspondants du Liban et du Brésil décrivant les initiatives prises pour diffuser et faire connaître la
personnalité et la pensée du Père Caffarel et qui avaient présentés à la réunion des correspondants du 9
décembre 2017 seront ainsi mis en ligne en janvier prochain.

Par ailleurs, nous comptons sur vous, en lien avec les
responsables de votre super-région ou région, pour assurer la
diffusion la plus large possible des Actes du colloque de 2017 (édités
en français en 2018) par leur publication dans votre langue et vous
remercions de tenir informé le secrétariat de l’Association de toute
réalisation en ce sens. Sachez que la traduction existe dans les quatre
langues officielles des Équipes.

Nous ne doutons pas de vos efforts en ce sens ainsi que de toute initiative que vous pourrez
prendre pour élargir la communication concernant l’Association au sein de votre super-région ou région.
Merci d’avance.

François Genillon
Secrétaire
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