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Chers amis,
Dès que je lis les écrits du père Henri Caffarel, je suis touché : je suis en présence de Dieu. Son serviteur Henri Caffarel
éclaire mes capacités d’aimer, il m’enseigne, s’il est bien vrai que « prêtres et couples, ont reçu la vocation de l’amour », comme
le dit la prière pour demander à Dieu sa canonisation. Citons simplement quelques paroles.
« Dieu seul peut combler la faim d’absolu qui travaille le cœur de l’homme, les créatures en sont bien incapables »1. Et
le père Henri Caffarel de montrer que l’amour de l’homme pour la femme et que l’amour de la femme pour l’homme sont des
chemins pour recevoir l’amour de Dieu qui comble et qui permet aux époux de s’aimer. Là est la richesse inépuisable du sacrement
de mariage.
« L’amour ne connaît pas de frontières : il voudrait crier sa joie à l’Univers entier, la faire partager à toute âme vivante :
du couple conjugal, il rayonne sur les enfants ; de la famille, il réchauffe ceux qui l’approchent ; du cœur de ceux qui travaillent, il
passe invisiblement dans l’œuvre qu’ils créent et dans les compagnons qu’ils fréquentent »2. Mission du couple ! Ici est dit,
concrètement, l’apostolat de ceux dont l’amour est habité par l’amour de Dieu : l’amour rayonne.
« Sans doute les raisons de l’échec sont-elles propres à chaque couple désuni. […] Mais n’y a-t-il pas une cause plus
profonde ? […] Les deux écueils sur lesquels se brisent les couples qui au départ n’ont pas manqué d’amour sont […] l’habitude
qui émousse le désir, et l’intimité quotidienne qui dissipe le mystère ; car l’amour vit de désir et de mystère. […] Si le désir est
appétit de l’âme autant et plus que de la chair, s’il tend à découvrir en l’être aimé, au-delà de la chair, ce mystère inépuisable
qu’est une âme créée à l’image de Dieu, alors, oui, le désir est pour l’amour facteur de durée, de progrès, de plénitude »3.
Dieu au cœur du couple, la mission du couple, la fidélité du couple… Combien de richesses dans les écrits du père Henri
Caffarel. J’aurais pu vous présenter d’autres citations sur d’autres sujets. Celles-ci simplement pour vous encourager à faire
connaître l’enseignement de notre fondateur sur le mariage chrétien. Rien ne remplace la lecture directe de ses écrits : nous
l’entendons parler au cœur. Merci d’inciter les équipiers à ‘‘lire du Caffarel’’.
Une grande joie est toujours de constater l’actualité de la pensée du père Henri Caffarel. Il parle de l’essentiel, de ce qui
fait le cœur de l’amour de Dieu et de l’amour des hommes. Merci de diffuser largement la pensée de celui qui a encore tant de
choses à nous dire. Le but de la canonisation est bien là : aider le peuple chrétien à découvrir davantage la grandeur du sacrement
de mariage et à en vivre.
Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.
Rédacteur de la cause du père Henri Caffarel
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Chers amis,
Comment comprendre le message de l’Église sur le
sacrement de mariage, sur la sexualité et la fécondité,
sur l’action pastorale du couple, sur la morale comme
exigence d’amour ? Et quels sont, sur ces sujets, les
apports fondamentaux du père Henri Caffarel ? Partant
de la réalité du mariage telle qu’il est vécu aujourd’hui,
une équipe formée d’anciens responsables de l’Equipe
Responsable Internationale des Équipes Notre-Dame,
en lien avec « Les Amis du Père Caffarel » – l’Atelier
Mariage – a été constituée pour effectuer un travail
d’observation, de recherche et de réflexion. L’ouvrage
qui contient leurs conclusions montre combien le père
Henri Caffarel a renouvelé la pensée de l’Église sur le
couple et le mariage. Cet ouvrage a été publié en
langue française, sous le titre L’amour conjugal,
chemin vers Dieu selon la pensée du père Henri
Caffarel et sa publication en langue italienne est
prévue très prochainement. Dans les autres langues, sa
traduction et son édition sont laissées à l’initiative des
auteurs concernés.

Dans le cadre de votre action, notre association souhaiterait que vous mettiez en œuvre les moyens
nécessaires à la traduction, à l’édition ou à la réédition des différents livres du père Henri Caffarel dans la
langue de votre super-région afin de contribuer, toujours plus, à la diffusion de son enseignement et de sa
pensée, auprès des équipiers et également en dehors des Equipes Notre-Dame ; à ce sujet, le secrétariat de
notre association est à votre disposition pour vous transmettre la bibliographie complète du père Henri
Caffarel et la liste des ouvrages déjà traduits et édités dans votre langue dont il dispose.
Nous ne doutons pas de vos efforts en ce sens ainsi que de toutes les initiatives que vous pourrez prendre
au sein de votre super-région ou région rattachée pour parvenir à cet objectif.
Avec tous nos remerciements par avance pour votre précieuse contribution en faveur de notre association.
François Genillon
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