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« Découvrir sa vocation »... ! La Vocation selon le Père Caffarel 

 

  La vocation de l’homme est très rapidement définie dans le catéchisme 
de l’Eglise catholique au paragraphe 1699 : “La vie dans l’Esprit Saint accom-

plit la vocation de l’homme. Elle est faite de charité divine et de solidarité hu-

maine. Elle est gracieusement accordée comme un Salut“.  
Mais comme toute définition, les plus synthétiques sont très souvent celles 
qui requièrent le plus d’engagements… et c’est bien le cas ! 
L’homme, avec tout le poids de son péché, assume sa création à l’image et à 
la ressemblance de son créateur en vivant pleinement de l’Esprit Saint. Cet 
Esprit de Dieu lui est donné comme une grâce par le Christ lui-même dans la 
révélation qu’il nous fait de son Père. C’est dans cette révélation du mystère 
et de l’Amour du Père que le Christ va appeler chacun de nous à sa véritable 
vocation. 
Cette vocation unique et propre à chaque homme nous permet de découvrir 
notre véritable créateur en adhérent à Lui pour parvenir à la pleine et bien-
heureuse perfection. 
La découverte de notre vocation personnelle répond à un vrai désir de bon-
heur en même temps qu’à l’adhésion profonde aux béatitudes chrétiennes. 
Elle implique la liberté et la responsabilité de chaque homme dans l’exercice 
plein et entier de la vocation qui lui est proposée par le Seigneur. 
Notre vocation touche nos états de vie mais en chacun de ceux-ci, des actes 
particuliers qui constituent notre vocation globale et humaine. En ce sens 
nous sommes dotés par le Seigneur de nombreux charismes qui nous permet-
tent de parcourir, durant notre vie sur terre, le chemin vers la sainteté à la-
quelle nous sommes tous appelée ; et parmi ceux–ci la prière personnelle et 
d’intercession. 
Soyons interpellés, comme le fut le Père Henri Caffarel, par cette nécessaire 
découverte de cette vocation qui nous est donnée par le Seigneur. 
  

    Gérard et Marie Christine de Roberty 
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           BILLET SPIRITUEL  - La vocation du père Caffarel 
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On connait le récit que donne le père Caffarel de sa vocation. Il est 
bon de le relire encore : « A vingt ans, Jésus Christ en un instant, est devenu 

quelqu’un pour moi. Oh ! Rien de spectaculaire. En ce lointain jour de mars 

(1923), j’ai su que j’étais aimé et que j’aimais, et que désormais entre lui et moi 

ce serait pour la vie. » Il dit aussi : « Depuis ce jour je n’ai qu’un désir : moi-

même entrer plus avant dans cette intimité avec le Christ, et cet autre désir d’a-

mener les autres à cela, parce que cela a été capital dans ma vie, cela m’a don-

né la joie de vivre, la grâce de vivre, l’élan de vivre. Aussi bien je ne peux pas ne 

pas souhaiter pour les autres cette rencontre avec le Christ vivant, cette décou-

verte que Dieu est amour » (cité par Jean Allemand, Henri Caffarel un homme 
saisi par Dieu, p 14-15). 

Les confidences du père Caffarel ne sont pas innombrables. Bien des 
prêtres de cette époque agissaient ainsi : ils veulent s’effacer pour laisser toute 
la place à Dieu. Cependant, ces confidences sont plus nombreuses que l’on 
pense. En parlant des autres, le père Caffarel livre son expérience, son cœur. Il 
est dans le récit qu’il nous livre, il est dans ses paroles, il nous ouvre son âme. 
Dans ses lignes il est là tout entier mais en totale discrétion pour laisser la place 
au Seigneur. Ainsi, dès les premiers mots de son livre Présence à Dieu, Cent 
lettres sur la prière (p.11) : « Une sensation de détresse nous saisit lorsque, à 

notre arrivée dans une ville inconnue, personne n’est là pour nous attendre. En 

revanche, si un visage joyeux nous accueille… » Comment ne pas penser au 
père Caffarel (bien) accueilli au Brésil ! Mais comment ne pas penser surtout à 
son expérience quotidienne : dans la prière, le Seigneur l’attend. Et il rejoint 
alors ceux qui viennent à lui : ses premiers mots lancés aux retraitants de 
Troussures, avec les bras grands ouverts : « Le Seigneur vous attend ! ». Jésus 
est « Quelqu’un pour lui », il souhaite que le Seigneur devienne aussi quelqu’un 
pour les retraitants. Tout trouve son origine dans l’expérience première de sa 
vocation. 

Un autre exemple de sa manière si discrète de parler de sa vocation 
est aussi de montrer l’universalité de l’appel de Dieu. Il a une page boulever-
sante sur le jeune homme riche : « Jésus le regarda et l’aima » (Présence à 
Dieu, p. 37-39). « L’amour et le regard ont partie liée. Il faut regarder pour ai-

mer, mais aussi aimer pour regarder vraiment.» Et le père Caffarel de montrer : 
« Rien mieux que le regard ne révèle l’amour. Celui qui est ainsi regardé ne s’y 

trompe pas. » Le père Caffarel écrit avec finesse sur l’amour humain. Mais ja-
mais il n’oublie que l’amour humain trouve sa plénitude dans l’amour de Dieu 
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qui s’incarne en lui. « Il y a plus admirable encore, quand ce regard d’amour 

est celui d’un chrétien qui dans la lumière du Christ discerne (…) de quel amour 

nous sommes aimés de Dieu. Je suis bien sûr que Dieu voudrait pour chaque 

être qu’il rencontrât au moins un jour dans sa vie un tel regard. » Pour le père 
Caffarel, cela eut lieu en mars 1923, ce fut sa vocation. A-t-il eu d’autres ren-
contres aussi fortes avec Dieu ? Nous ne savons pas. Cependant, il arrive que, 
lorsque Dieu devient « Quelqu’un » pour une personne, cette lumière est suf-
fisante pour donner un élan à toute sa vie. Cet élan trouvera son achèvement 
et son épanouissement au ciel, en présence de Dieu et en présence des frères 
humains qu’il nous a donnés à aimer. Le père Caffarel a avancé dans la foi. 

 
Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

Conseiller spirituel des Intercesseurs 

Au sens étymologique, la vocation est un appel  (latin vocare, appeler). Il a 
longtemps désigné l'appel à s'engager dans une vie religieuse (prêtrise, vie 
monacale, etc.). Le concept s'enracine dans la Bible ; il est corrélatif au thème 
de l'écoute. Aujourd'hui ce mot est utilisé dans un sens plus large pour dési-
gner l'appel que peuvent ressentir des personnes à une mission particulière : 
humanitaire, professionnelle, spirituelle, scientifique, sacerdotale, religieuse 
ou conjugale, etc. 
Les Églises chrétiennes ont toujours fait appel aux vocations pour assurer la 
diffusion de la Parole de Dieu (contenue dans la Bible): pasteurs, diacres, prê-
tres, Evêques, religieuses, etc. 
La vocation est comprise comme un appel divin : Dieu suscite lui-même les 
vocations à travers les prières des fidèles. À ce titre, la vocation se rapproche 
d'une expérience spirituelle et peut se rattacher à un éveil spirituel. En parti-
culier, l'adoration perpétuelle est conçue comme un moyen de susciter les 
vocations. 
Le mariage, la famille et le baptême - même si ces réalités ne sont pas au 

même niveau - sont aussi appelés des vocations. 
Dans la foi chrétienne, la vocation est un appel envoyé par Dieu au croyant. 
Celui-ci peut faire le choix de se conformer à cet appel ou non. Au pluriel, ce 
mot désigne le nombre de prétendants à la vie religieuse. En ce sens il nous 
semble important d’être éclairés sur ce que représentent les vocations reli-
gieuses aujourd’hui dans le monde.  

            ECLAIRAGE SUR CE QUE SONT LES VOCATIONS 
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Selon les statistiques publiées par le Vatican, le nombre de séminaristes dans 
le monde a augmenté de 79,96 % entre 1978 et 2004 et atteint le chiffre d'en-
viron 116 000 en 2009.  
Cette augmentation est essentiellement due aux continents africain, améri-
cain, et asiatique. L'Afrique est le continent le plus dynamique sur le plan des 
vocations (+6 % de séminaristes en 2004). En Europe, le nombre de séminaris-
tes a diminué entre 1978 et 2004 de 2,15 %. 
Ce chiffre est à rapprocher de l'augmentation du nombre de catholiques 
(+45 % dans le monde toujours due aux mêmes continents), parallèle à l'aug-
mentation de la population mondiale sur la même période. 
Pendant la même période, le nombre de diacres permanents dans le monde 
est passé de 5500 à 32000. 
Entre 2000 et 2008, le nombre d'étudiants et de séminaristes, diocésains 
comme religieux, dans le monde est passé de 110 583 à 117 024, soit une aug-
mentation de 5,8 %.  

Sources Wikipedia et site du Vatican. 
 

 Je voudrais m’arrêter sur la dimension missionnaire de l’appel chrétien. 
Celui qui s’est laissé attirer par la voix de Dieu et s’est mis à la suite de Jésus 
découvre bien vite en soi l’irrésistible désir de porter la Bonne Nouvelle à ses 
frères, à travers l’évangélisation et le service de la charité. Tous les chrétiens 
sont constitués missionnaires de l’Évangile ! Le disciple, en effet, ne reçoit pas 
le don de l’amour de Dieu pour une consolation privée ; il n’est pas appelé à 
porter lui-même ni à défendre les intérêts d’une entreprise ; il est simplement 
touché et transformé par la joie de se sentir aimé de Dieu et il ne peut pas gar-
der cette expérience pour lui-même : « La joie de l’Évangile qui remplit la vie 
de la communauté des disciples est une joie missionnaire ». (Exhort. 
ap. Evangelii Gaudium, n. 21) 
L’engagement missionnaire, par conséquent, n’est pas quelque chose qu’on va 
ajouter à la vie chrétienne, comme s’il s’agissait d’un ornement, mais au 
contraire, il est situé au cœur de la foi même : la relation avec le Seigneur im-
plique le fait d’être envoyé dans le monde comme prophète de sa parole et 
témoin de son amour. 

Message du pape François pour la 54
e
 journée mondiale de prière pour les 

vocations – 7 mai 2017. 

            L’APPEL… LA VOCATION CHRETIENNE SELON LE PAPE FRANCOIS 
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La vocation du chrétien, c’est d’abord d’exister comme chrétien, mais le chré-
tien ne reçoit sa vie qu’à l’intérieur du peuple de la famille de Dieu. Ensuite, le 
chrétien a une place dans le peuple de Dieu et quand il comprend qu’il doit 
être un témoin de Dieu, il ne se contente pas d’aller tout seul vers les autres, 
il travaille, il coopère au peuple témoin. A sa place, dans le grand témoignage, 
que le peuple de Dieu, que l’Eglise de Dieu, apporte aux hommes.  

Première Conférence du père CAFFAREL au Brésil en 1972 

En fait dans quelques semaines paraîtra un autre volume dédié aux foyers. Il 
ne pouvait être écrit qu’au terme de longues années de méditation sur la vo-
cation conjugale et le mystère de la prière. Son sujet est le mariage de ces 
deux êtres les plus saints que furent, Joseph et Marie. Son titre : Prends chez 

toi Marie ton épouse. Quand j’y travaillais on m’a dit, non sans une pointe 
d’ironie : « Que pouvez-vous bien dire d’eux, de leur vie de couple, qui ne soit 
pure imagination ? » Erreur. D’une part, l’Évangile, lu dans l’optique de l’u-
nion de Joseph et Marie, nous laisse entrevoir des choses admirables. D’autre 
part, on peut avancer, et sans paradoxe, que leur amour nous est mieux 
connu que tout autre. Non seulement parce que l’élan du cœur n’étant chez 
eux freiné par aucune pesanteur, nous sommes assurés, en prolongeant nos 
plus purs élans d’amour, d’approcher un peu de leur mutuelle dilection : mais 
aussi parce qu’ils sont l’un et l’autre sous la conduite de l’amour-charité et 
que ce qu’on peut appeler la psychologie de la charité nous est connu grâce 
aux écrits du Nouveau Testament, et très spécialement ceux de saint Paul et 
de saint Jean. 

Entretien avec le père Henri Caffarel recueilli par Rémy Montour – 1983 

Le père Henri Caffarel naît en 1903 et meurt en 1996. C’est donc dans ce XXe 
siècle en pleine mutation qu’il œuvre au service du Christ et de l’Eglise. Voici 
comment il parle de sa vocation. 

 « Mais je ne parle que de ce que je pratique, de ce que je vis, je parle de Dieu, 

parce que, précisément, c’est Dieu qui m’a conquis. Il y a quelques 50 ans jus-

tement, un certain mois de mars 1923. C’était la ligne de démarcation dans 

            LA VOCATION DU CHRETIEN 

           LA VOCATION CONJUGALE DE JOSEPH ET MARIE SELON HENRI CAFFAREL  

           HENRI CAFFAREL - LE CHERCHEUR DE DIEU  
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La Providence place sur le chemin sacerdotal du père Caffarel des couples, des 
veuves, des futurs mariés, des chrétiens désirant approfondir leur relation 
avec Dieu et l’appel qu’ils ont reçu de Lui. 

Grâce à ces rencontres, il se met tout entier au service des nouvelles réalités 
humaines : au service des hommes et femmes de ce temps au sein des Equi-
pes Notre Dame ou de la Fraternité Notre Dame de Résurrection dont il  ac-
compagne la fondation et guide les 27 premières années.  

 Au cours d’une retraite à Lourdes prêchée par le Père à des veuves, Ma-
rie-Françoise de Boucheman et six autres jeunes veuves entendent un appel 
de Dieu et lui expriment indépendamment leur désir de se consacrer au Christ, 
puis vont à la Grotte confier ce désir à Notre Dame.  

 Le père Caffarel sait discerner dans cette concomitance un appel de l’Es-
prit Saint. Il les encourage vivement à entreprendre une réflexion et les guide 
au long des années dans le charisme de leur vocation. Dans une intuition véri-
tablement prophétique, un demi-siècle avant la grande crise de la famille, elles 
veulent offrir à Dieu le sacrifice de leur amour humain et de toute autre ma-
ternité, pour que les foyers vivent authentiquement l’amour conjugal et soient 
généreux à accueillir la vie.  

Henri Caffarel “A la rencontre“ Gérard et Marie Christine de Roberty  

 Edition le Livre ouvert - 2007 

           HENRI CAFAREL - LE PASTEUR OUVERT AUX VOCATIONS DU MONDE 

ma vie, il y a un avant, il y a un après. Ce jour-là Dieu est entré dans ma vie et 

depuis ce jour-là je suis en service. »  

                           Radioscopie de Jacques Chancel sur l’antenne de France Inter.  

 Ce qui est appel plus ou moins clair et tâtonnement vers un choix de vie 
se cristallise alors dans une vocation définitive et, de cette rencontre,  surgit 
une intuition à l’origine de toute son œuvre. Ce Christ qui lui propose son 
amour attend un “OUI” engageant l’avenir. Et il dit oui. Dès lors sa décision est 
prise : il sera prêtre. Et il le sera pour conduire les autres à la même rencontre 
du Seigneur, à la même réciprocité d’amour.  
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           VOCATION ET FRAGILITE 

Monseigneur Thomazeau, alors Archevêque de Montpellier - au Xème Ras-
semblement des Equipes Notre Dame à Lourdes le 18 septembre 2006,  
évoque ce que pensait le père Henri Caffarel de la fragilité de la vocation. 
 
« Henri Caffarel apparaissait à la fin de sa vie, dans la fragilité de l’âge, 

comme habité d’une flamme intense, vraiment une âme de prêtre, avec l’u-

nique passion d’aimer et de faire aimer le Seigneur. Cela n’était pas sans 

souffrance pour lui, sans que cela n’entame l’espérance. Il observait avec 

effarement l’évolution de la société, la fragilité des couples y compris dans 

les familles profondément chrétiennes ».
  

 
« Henri Caffarel a été donné à l’Eglise avec le souffle prophétique qui l’habi-

tait. Dans les turbulences de l’époque, le couple et la famille sont des lieux 

majeurs pour annoncer l’Evangile et le père Henri Caffarel a montré que la 

sainteté dans le mariage éclaire le chemin de la seule vocation qui ne dé-

çoive pas en cherchant à aimer comme Jésus nous aime ». 

 

« Il a montré que le chemin de la rencontre personnelle avec le Seigneur 

dans un cœur à cœur était le plus sûr moyen de parvenir à la sainteté ».  

                                                                                                  Mgr Guy Thomazeau. 

  INTENTION GENERALE DE PRIERE 

Chacun reçois un appel, chacun est sujet d’une vocation, vocation de chré-

tien, de couple dans le mariage, de père et mère de famille, de religieux et 

religieuse, de diacre, prêtre ou Evêque, Seigneur donne nous de savoir re-

connaitre ton appel. 

Que Jésus nous aide par son Evangile à vivre ces vocations dans l’amour de 

Dieu et du prochain.  

Que l’Esprit Saint aide notre humanité et nous-mêmes à redécouvrir le 

sens de l’appel de Dieu en chacun de nous et que cet appel soit sujet de 

tendresse, de partage et de paix. Nous t’en prions Seigneur ! 



  

Equipes Notre-Dame - www.intercesseurs.org 
Application Smartphone : intercesseursmobile.org 

49, rue de la Glacière 75013 PARIS 
Tél. : 01 43 36 08 20  

intercesseurs@wanadoo.fr 
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Les Bernardins – Paris - Les 8 et 9 décembre 2017 

Sous le Haut Patronage du Cardinal André Vingt-

Trois, Archevêque de Paris. 

 

Un colloque au service de la Cause de Canonisa-

tion du Père Henri Caffarel. Cette manifestation, organisée par l’Association 
internationale « Les Amis du Père Henri Caffarel », a pour objectif de montrer 
l’influence de la pensée et des intuitions du Père Henri Caffarel sur la théolo-
gie et la spiritualité du mariage et sur la prière.  

Un colloque scientifique. Le comité de pilotage de la manifestation a sollicité 
la participation de chercheurs et spécialistes pour explorer les  aspects de la 
personnalité ou de la pensée du Père Henri Caffarel et du bien-fondé de ses 
œuvres : sa vocation d’homme de Dieu, ses fondations dans l’Eglise, son ensei-
gnement, sa vision sur le couple et le mariage, ainsi que sa pédagogie de l’orai-
son. Les propos seront éclairés par des témoignages de nombreux pays : 
France, Brésil, Cameroun, Espagne, Italie, Irlande, Liban, Portugal, USA, etc.  
Ils montreront le caractère  universel de ses propositions qui restent pertinen-
tes pour les hommes et les femmes d’aujourd’hui.  

  

 

COLLOQUE INTERNATIONAL - HENRI CAFFAREL – PROPHETE POUR NOTRE 

TEMPS - Apôtre du mariage et Maître de prière.   

PARTICIPATION A LA VIE DES INTERCESSEURS 

Nous remercions ceux qui le peuvent de l’aide qu’ils veulent bien apporter par 
leur contribution financière au développement des intercesseurs. En faisant 
un don vous nous aidez à diffuser la lettre, à réaliser des affiches, à financer la 
réalisation de supports pour des pays qui ne peuvent  en bénéficier… Les dons 
sont à adresser à l’ordre de : END intercesseurs – un reçu fiscal peut vous être 
adressé au-delà de 20 €.  MERCI.   


