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Chers amis, 

« On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le lampadaire, et elle brille 
pour tous ceux qui sont dans la maison » (Matthieu 5, 15). 

Les lumières que le Seigneur allume ainsi sont, entre autres, ces personnes qui rayonnent son amour, sa 
miséricorde, sa paix.  Le père Henri Caffarel est l’une de ces lumières, un témoin de l’amour de Dieu pour 
tous, un apôtre du mariage et de la prière intérieure.  

  Cette lumière nous est confiée aujourd’hui. Si nous 
suivons l’image du Seigneur, on peut dire que, 
maintenant, c’est à nous de mettre « sur le 
lampadaire » - un peu partout dans le monde - cette 
lumière du Seigneur, ce serviteur de Dieu qu’est le père 
Henri Caffarel, de le faire connaître partout. Notre 
mission est là. 

Le message du père Caffarel est pour chacun, quels que 
soient sa vie, son âge, son pays. Aujourd’hui, il nous 

semble de plus en plus urgent de faire connaître le père 
Caffarel aux jeunes couples. Il est émouvant de voir que 

les premiers couples qui ont commencé à réfléchir sur le sacrement de mariage avec le père Caffarel, ont 
été enthousiasmés par la beauté de cet amour que Dieu donne au couple. La force de ce sacrement, cette 
présence de Dieu au cœur de la vie d’un homme et d’une femme, dépassaient tout ce qu’ils pouvaient 
imaginer. Si nous pouvions tous découvrir avec émerveillement la vérité et la splendeur de la mission que 
Dieu nous donne !  

Nous avons donc un devoir de connaître davantage ce que nous enseigne le père Henri Caffarel sur 
le mariage, sur la prière intérieure pour le faire connaître : les jeunes couples recevront alors une nourriture 
plus saine, plus solide. Les prêtres aussi ne sont pas toujours conscients de la fécondité de leur ministère. 

La question est donc : que faisons-nous pour les jeunes couples ? Dans certains pays, la question 
peut être culpabilisante… La sécularisation est si forte ! Comment rejoindre ceux qui sont déjà tant occupés 
par leur travail, les enfants ? Il n’y a pas de réponse toute faite. Mais il y a ce qui est le point de départ : un 
puissant désir de donner aux jeunes la bonne nourriture qui vient de Dieu, cet amour qui vient de Dieu, qu’a 
tant prêché son serviteur Henri Caffarel. Quand ce désir est là, progressivement, des chemins s’ouvrent.  

Les échos donnés par vous, correspondants des Amis du Père Caffarel, les échos de vos activités 
montrent qu’il y a beaucoup de travail à faire et que c’est vivifiant de le faire. Nous pouvons nous encourager 
les uns les autres pour que la lumière de Dieu mise dans le cœur du père Caffarel, soit de plus en plus admirée 
par tous, particulièrement par les jeunes couples qui cherchent à « réussir leur mariage ». 

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p. 
Rédacteur de la cause du père Caffarel 



 

 

       

 
       N°3 – Janvier 2020 

   
 

 

 

 

Chers amis,  

En ce début d’année, il n’est pas inutile de rappeler l’importance pour l’avancement de la cause de 
canonisation du père Henri Caffarel de tous les témoignages de grâces reçues dont vous avez été informés 
soit directement soit indirectement au sein de votre super-région. 

Aussi comptons-nous sur vous pour nous transmettre toutes 
les informations ou documents recueillis ou reçus à ce sujet ! 

D’autre part et, dans le cadre de votre rôle de 
communication et de diffusion de la pensée et de l’œuvre du père 
Henri Caffarel, il serait précieux de nous adresser ponctuellement 
le compte-rendu de toutes vos initiatives et actions réalisées à 
cette fin pour qu’elles puissent constituer des exemples ou même 
des références dont d’autres correspondants pourront s’inspirer 
éventuellement. Nous pourrons ainsi les insérer sur le site des Amis 
du Père Caffarel ou les publier dans le Bulletin du Amis du Père 
Caffarel.  

Pour faire écho à la lettre que vous adresse le père Paul-Dominique Marcovits au recto, peut-être 
avez-vous déjà reçu des témoignages de jeunes couples. Autant de témoignages précieux pour la cause de 
canonisation que vous pouvez nous transmettre. 

Nous savons pouvoir compter sur vous et nous ne doutons pas que vous n’avez pas ménagé vos 
efforts en ce sens pour mettre en œuvre tous les moyens disponibles au service de votre mission.  

Avec tous nos remerciements par avance pour votre précieuse contribution en faveur de notre 
association.                                                   

                                                   

                                                  François Genillon                                                   
      Secrétaire  

 
 
 

 
 

 
 
 

49, rue de la Glacière - (7e étage) 
  F 75013 PARIS 

Tél. : + 33 1 43 31 96 21 
Courriel : association-amis@henri-caffarel.org 


