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Objectif : un miracle
Une bonne nouvelle ! Une nouvelle étape.
La bonne nouvelle ! À Paris, le 23 juin, ce jour-là fête de saint Jean-Baptiste, en présence du postulateur
romain, le père Paleri, la rédaction de la cause du père Caffarel s’est achevée. Marie-Christine Genillon et
moi-même avons mis un terme à un long texte de 790 pages – la Positio – présentant la vie, la pensée, les
vertus et la réputation de sainteté du père Caffarel. Ce fut un grand travail qui montre combien, de façon à
la fois discrète et puissante, le père Caffarel a apporté, à beaucoup, la joie de suivre le Seigneur sur le
chemin du mariage.
Le lendemain, le père Paleri, de retour à Rome, a déposé la Positio au Dicastère
pour les Causes des Saints. C’était donc le 24 juin dernier, en la fête, cette
année, du Sacré Cœur de Jésus. C’est donc dans la belle lumière du Précurseur
et dans celle de l’amour du Seigneur pour tous, qu’une étape s’est achevée.
Une nouvelle étape s’ouvre. Elle comporte deux parties. D’abord, la Positio va
être examinée par une commission de théologiens-consulteurs et une
commission de cardinaux qui donneront leur avis au pape qui pourra déclarer
alors le père Caffarel ‘‘Vénérable’’, ce qui veut dire qu’il aura pratiqué les vertus
de façon héroïque. On peut penser à une attente de trois ans environ. Prions
pour que le Saint Père déclare Henri Caffarel ‘Vénérable’’.
Un autre objectif fondamental s’impose aussi maintenant à nous : demander au Seigneur de faire un
miracle par l’intercession du père Caffarel. Demander, demander, insister sans cesse ! Pourquoi ? Pour que
le Seigneur montre à tous que le père Caffarel est vraiment un apôtre du mariage et un maître d’oraison.
La béatification permettra à beaucoup de recevoir, de découvrir son message. La cause du père Caffarel,
c’est la cause du mariage et de l’amour du Seigneur ! C’est dans ce but apostolique que nous souhaitons la
béatification du père Caffarel.
Un miracle est une guérison physique, instantanée, définitive et inexpliquée par la science.
Demandons un miracle ! Mais ne limitons pas nos demandes : Avec les saints – comme avec le Seigneur –
nous pouvons parler de tout ! De ce dont nous avons besoin matériellement, spirituellement, de nos
proches, de l’avenir du monde ! Les saints s’intéressent à tout ce qui nous concerne ; le père Caffarel
s’intéressait ainsi au tout de la vie de ceux qu’il rencontrait, car Dieu est présent en nos vies telles qu’elles
sont.
Un miracle permettra la béatification du père Caffarel et un second sa canonisation.
Un bel avenir s’ouvre à nous.
Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.
Rédacteur de la cause du père Henri Caffarel
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100 ans de la rencontre du Christ
Père Henri Caffarel mars 1923
Dans une interview de la revue Panorama Aujourd’hui en 1978, le père Caffarel décrit sa ‘‘rencontre
avec le Seigneur’’ en mars 1923. Il l’a racontée ou évoquée plus ou moins longuement et explicitement
cinq fois : dans cette interview de la revue Panorama Aujourd’hui ; dans deux autres interviews,
Radioscopie en 1973 (audio) et Radio Canada en 1980 (vidéo) ; dans deux conférences aux Equipes NotreDame en 1973 et en 1987.
Cet événement est souvent appelé ‘‘la vocation du père Caffarel’’ : à partir
de ce jour, il s’est mis au service du Christ. Il n’a plus qu’un désir : ‘’moi-même
avancer plus avant dans cette intimité avec le Christ’’ et il n’a plus qu’un souhait
pour les autres : qu’ils fassent ‘’ cette rencontre avec le Christ vivant’’. Il a reçu un
appel, appel à aimer Dieu et à aider les autres à ‘‘faire l’expérience de Dieu’’.
Pour les responsables de SR et RR et les correspondants des Amis du Père
Caffarel qui souhaitent marquer tout spécialement cet anniversaire de la
‘‘rencontre du Christ’’ de mars 1923, Marie-Christine a rassemblé les textes écrits
de ces cinq récits du père Caffarel et les enregistrements de trois d’entre eux
(Radioscopie (1973), Radio Canada (1980) et Conférence de Chantilly (1987). Les
textes, traduits dans les quatre langues, sont envoyés avec cette Newsletter aux
correspondants des Amis du Père Caffarel et aux responsables des SR et RR. Les enregistrements pourront
être demandés à Marie-Christine, à l’association des Amis du Père Caffarel.
Pour cette manifestation, pourront éventuellement être utilisés la vidéo sur le père Caffarel, que
l’on peut trouver sur le site des Amis du Père Caffarel, ainsi que des éléments (textes, prières,
enregistrements) de la Neuvaine du 25ème anniversaire de la mort du père Caffarel, disponible sur le site de
l’ERI et sur le site des Amis du Père Caffarel dans les cinq langues.

Recommandation du Trésorier pour la liste des adhérents des SR et RR
Il est important pour l’association de connaître, grâce à vous, le nombre et le nom des adhérents de
l’association dans chaque SR ou RR. Il serait donc souhaitable que vous demandiez à chaque adhérent, au
moment où il effectue un paiement par PAYPAL, notamment pour le compte de plusieurs cotisants,
d’informer le correspondant de sa SR ou RR de son identité et, surtout de celle de chaque cotisant pour
lequel il effectue le paiement, ainsi que du montant du paiement individuel effectué.
Marie-Christine et François Genillon
49, rue de la Glacière - (7eétage)
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