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MON TEMOIGNAGE
EN RELATION AVEC LA VIE ET L'OEUVRE DU PERE HENRI CAFFAREL
Grâce à ma connaissance et à mon expérience pendant 28 ans
d'accompagnement des Equipes Notre-Dame et de manière toute spéciale pour
avoir participé à 4 Rencontres Internationales ( Fatima - 1994, Santiago - 2000,
Brasilia - 2012, Fatima - 2018), je peux partager mon témoignage sur la sainteté
de vie et le ministère pastoral fécond du Père Henri Caffarel.
Le Père Caffarel a été un homme de Dieu qui a vécu son sacerdoce avec
passion, il a valorisé comme personne la richesse de la prière et nous pouvons
même affirmer qu'il a fait de sa vie une prière.
En devançant son temps, il a valorisé et encouragé le charisme des laïques et
sans aucun paternalisme, il a su intégrer le sacrement de mariage et celui du
Ministère sacerdotal.
Pour lui, toute la raison d'être des Equipes Notre-Dame, c'est Jésus. Et la
grandeur dans la pastorale du mariage prétend mener les couples à vivre les
fondamentaux chrétiens, fidèles aux exigences de leur Baptême, en vivant le
caractère sacramentel de leur mariage.
Ma participation dans les Rencontres Internationales m'a fait expérimenter le
vécu d'un Mouvement qui est capable de rassembler des milliers de couples du
monde entier. Là, en dépassant la barrière des cultures et des langues, nous
nous sommes unis dans la seule langue du charisme du Mouvement et de
l'amour à Jésus-Christ, à la très sainte Vierge Marie et à l'Eglise de Jésus. Le
bien qui rejaillit sur des milliers et des milliers de couples est manifeste, et ceci,
pour moi, est une véritable marque de la spiritualité authentique et féconde du
Serviteur de Dieu.
J'espère pouvoir apporter mon grain de sable à la cause de sa béatification.

