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De nombreux participants, équipiers Notre-Dame de tous pays et anciens amis du Père Caﬀarel
étaient présents. La cérémonie se déroula en deux temps : ce fut d'abord l'apposition des scellés sur
les caisses contenant les documents, après que chacun des acteurs de la cause ait prêté serment
d'avoir bien accompli sa tâche. La plupart des participants n'avaient jamais vécu un tel évènement,
particulièrement émouvant. Ce fut ensuite une messe d'action de grâce à laquelle participèrent plus
de 500 personnes. Certains venaient de pays fort lointains comme le Brésil, la Pologne ou le Togo...
Dans son homélie, Monseigneur de Moulins-Beaufort s'attacha à montrer combien riches furent la vie
et le message du Père Caﬀarel pour les couples, les veuves, et de nombreux priants... Le Père Paul-

Dominique Marcovits, o.p., postulateur de la cause pour la partie française, assurera dans les jours qui
viennent la mission de «porteur» aﬁn d'acheminer dans les meilleures conditions de ﬁabilité
l'ensemble du dossier à Rome où la cause suivra son cours, sous la diligence d'un nouveau
postulateur, au Vatican.
De nombreuses messes furent dites ce même jour dans de très nombreux pays à traBomavers le
monde (Brésil, Etats-Unis, Pologne, Afrique, Australie etc...) pour célébrer ce moment important ;
citons, par exemple, ce que nous écrit l'Abbé Roger MADIELA, Conseiller Spirituel à Boma, en Afrique

francop
hone :
Une rencontre de prière avec méditation était organisée dans chaque groupe, le vendredi 17 octobre
en soirée, et le samedi 18 octobre une messe d'action de grâce était célébrée à la paroisse SacréCœur de Boma (RDC).
A cette messe, onze couples des Equipes Notre-Dame ont participé pour rendre grâce à Dieu de nous
avoir donné le Père Caﬀarel, Prophète du mariage et fondateur du Mouvement END.
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