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Un Colloque International
Rémi & Françoise Gaussel
Les 8 et 9 décembre derniers, s'est tenu au Collège des Bernardins à Paris un Colloque
International sur le thème : "Henri Caffarel, prophète pour notre temps, apôtre du
mariage et maître de prière." Pourquoi ce deuxième colloque, à quelques années
d'intervalle seulement du précédent organisé en 2010 par l'Association des Amis du Père
Caffarel ? La raison en est simple. Le Père Paleri, postulateur à Rome de la cause du Père
Caffarel depuis le dépôt du dossier au Vatican (le Père Marcovits en étant devenu le
rédacteur) a pensé qu'il serait bon pour l'avancée de la cause de mettre l’accent sur
l'universalité de la pensée du Père Caffarel. Le premier colloque avait été centré sur
l'homme, sa place dans le siècle et la spiritualité conjugale, son rayonnement
international avait juste été évoqué.
To et Zé Moura Soares, Responsables de l’Equipe Responsable Internationale des
Equipes Notre-Dame (ERI) et l'association des Amis du Père Caffarel, conscients de
l’importance de l'enjeu, ont accepté de relever ce défi de l’internationalité. Le résultat
fut, aux dires de l'ensemble des participants, à la hauteur de l'enjeu. Tous les
correspondants de l'Association à l'étranger ont répondu présents à l'invitation ainsi que
les responsables des Super-Régions et Régions Rattachées. Les intervenants étaient de
nationalités fort diverses ; français, portugais, colombiens, espagnols, africains, italiens,
britanniques, américains, canadiens… Par ailleurs, des clips-vidéo furent proposés lors
de chaque session pour montrer comment chacun de ces pays s'était approprié le
charisme fondateur de notre Mouvement ; clips suivis de tables rondes multi-langues.
La retransmission en direct ou en différé de l'ensemble des sessions, qui permettait aux
équipiers du monde entier de participer à l'évènement, a également contribué au
retentissement international de ce colloque.
Ce fut très émouvant de voir et de ressentir chez tous ces équipiers réunis la grande
fraternité, la grande joie, le grand enthousiasme suscités par l'attachement au Père
Caffarel. Que de grâces reçues au travers des différents témoignages ! Que d'émotion
face à la foi inébranlable d'un couple brésilien confronté à l'épreuve d’une maladie très
invalidante !
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Le choix des dates du 8 et 9 décembre ne fut pas fait au hasard. En effet, le 8 décembre
1947 était promulguée la "Charte des Équipes". C'était donc l’anniversaire des 70 ans de
ce document fondateur des Equipes. Cet anniversaire fut célébré dignement au cours
d'une messe présidée par Monseigneur de Moulins-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris
en l'église Saint Augustin, paroisse du Père Caffarel. Cette messe fut concélébrée avec
des conseillers spirituels du monde entier. Ce beau moment d'Église s'acheva par un
temps convivial de partage organisé par la Super-Région France-Luxembourg-Suisse.
Un pèlerinage à Troussures sur la tombe de notre fondateur fut proposé le lendemain à
tous les correspondants, responsables et intervenants qui le souhaitaient. Le Père
Marcovits, rédacteur de la cause de canonisation du Père Henri Caffarel avait organisé
une petite célébration avec des lectures de textes rédigés par celui qui fut un apôtre du
mariage et un maître de prière, suivies d’une bénédiction. Malgré le froid, le vent et la
pluie, le recueillement et l'émotion des participants fut intense. Après une rapide visite
de la Maison de Prière de Troussures où le Père Caffarel passa les dernières années de
sa vie, les équipiers se rendirent à Massabielle, la Maison du Couple, où Antoine et
Thérèse Leclerc, Responsables de la France, du Luxembourg et de la Suisse les invitèrent
à partager un repas de fête avant de terminer la journée par une Eucharistie présidée
par le Père Jacinto Farias Conseiller Spirituel de L'Equipe Responsable Internationale. Le
temps de se séparer étant venu, les "au revoir" furent ceux de frères en Christ.
Il nous reste maintenant à réciter chaque jour dans sa maison, son équipe, son pays la
très belle prière pour la canonisation du Père Henri Caffarel.

PS: pour ceux qui souhaiteraient suivre le colloque en différé, rendez-vous sur le site
www.henri-caffarel.org

