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GROUPE NOTRE-DAME DES FOYERS
Paris, le 25 décembre 1945
en la Fête de la Nativité du Seigneur
Chers Amis,
Voici une année nouvelle. Qu’elle soit bonne pour votre foyer. Je prie pour vous. Que Dieu soit chez vous,
premier cherché, premier aimé, premier servi. Aimez-vous : quand la charité s’accroît en votre foyer, elle grandit
en l’Église dont il est la cellule vivante. Aimez-vous : Ubi caritas et amor Deus ibi est. Soyez heureux : le Seigneur
attend cette louange et ceux qui vous entourent, ce témoignage. Réparez pour ces foyers innombrables où
l’amour s’éteint et qui ferment leur porte au Christ. Priez pour les veuves dont le sacrifice est une source de vie
pour votre famille. Aidez-moi.
Que Notre-Dame soit chez vous une Mère honorée et chérie.

Henri CAFFAREL
C’est une joie de vous présenter nos vœux pour 2021, avec les propres mots des
vœux du père Henri Caffarel pour… 1945. La guerre mondiale vient à peine de
s’achever. Notre pandémie, avec ses grandes tragédies sur tous les continents,
n’est pas encore terminée. En 1945, l’avenir était incertain, aujourd’hui aussi.
Dans ces vœux de 1945, aucune allusion aux drames du monde. Ce n’est pas
dans l’habitude du père Caffarel. Est-ce étrange ? Non, car il va toujours à
l’essentiel, il va au cœur, il touche ce qui donne de l’âme à tout ce qui peut se
faire, à ce qui détermine les décisions les plus humbles ou les plus fortes de la
vie : Aimez-vous.
Dans ces vœux, toute la vie, tout l’enseignement du père Caffarel pour les
années futures se dessinent déjà. Dieu est au centre et la source de tout : Dieu,
premier cherché, premier aimé, premier servi. Et le second commandement suit
aussitôt : Aimez-vous. L’amour conjugal est la plus belle louange à Dieu et la
principale mission du couple : illuminer l’amour des autres et réparer, vivifier
l’amour qui semble s’éteindre.
Le père Caffarel a fondé un mouvement de veuves qui offrent leur sacrifice pour les couples. Il parle aussi
de l’Église, dont le couple est le visage souriant, aimait-il dire !
Ses derniers vœux sont pour nous tourner vers Notre-Dame : Qu’elle soit chez vous une Mère honorée et
chérie. Sous la plume du père Caffarel, le mot ‘honorée’ correspond à sa propre disposition de cœur. ‘Chérie’ ? N’estce pas, sous sa plume, un mot trop familier ? Sûrement pas. Il a tant rencontré de couples, écouté leur âme
profonde, qu’il sait ce qu’est cette humaine délicatesse qui vient de Dieu, plein de miséricorde et de tendresse !
Ces vœux ont 75 ans, ils sont totalement actuels.

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.,
Rédacteur de la cause du Père Henri Caffarel
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Chers amis,
Où en est la cause de canonisation du père Henri Caffarel ? Comme vous le savez, le dossier de la cause,
constitué durant la phase diocésaine de l’enquête à Paris, a été déposé à
Rome à la Congrégation pour les Causes des Saints, en 2014. Un an après,
en 2015, la Congrégation a accordé le Décret de validité reconnaissant
ainsi la conformité du dossier aux règles de la procédure. Actuellement, la
Positio, est en cours de rédaction. Constituée à partir de ce dossier, elle
comprend 4 parties : les deux premières comprenant les témoignages, et
les archives et textes écrits du père Caffarel sont terminées ; la rédaction
de la Biographia, qui présente la vie, la pensée et l’œuvre du père Caffarel
sera achevée en janvier 2021 ; puis ce sera la rédaction de l’Informatio,
qui présente sa pratique des vertus et sa réputation de sainteté.
L’ensemble de la Positio pourra être terminé fin 2021.
L’étape suivante sera l’étude de la Positio par les deux Commissions de la Congrégation pour les Causes des
Saints, celle des Consulteurs et celle des Cardinaux. Sur proposition de ces derniers, la reconnaissance de l’héroïcité
des vertus pourra être proclamée par le Pape. Le Serviteur de Dieu, comme on l’appelle depuis que sa cause a été
ouverte, sera alors déclaré Vénérable. Il faudra alors un miracle pour qu’il soit déclaré bienheureux (la béatification).
Et un second miracle pour qu’il soit déclaré saint (la canonisation). Le miracle est une guérison physique,
instantanée, définitive, inexplicable par la science, obtenue par l’intercession du père Caffarel. Il faudra que le
miracle soit présenté à l’examen des experts médecins de la Congrégation et que soit rédigée une Positio sur
l’enquête réalisée dans le diocèse où le miracle a eu lieu.
Enfin il faut évoquer à présent la question du financement : lorsque la Positio sera déposée à la Congrégation
pour les Causes des Saints, son étude par les Commissions nécessitera une prise en charge de nouveaux frais en
rapport avec les reconnaissances successives et la Positio sur l’enquête réalisée sur le miracle. C’est donc à vous, les
correspondants de l’association, que nous faisons appel pour raviver la générosité des adhérents et des équipiers
Notre-Dame.
Il vous incombe également d’inciter tous les adhérents et équipiers Notre-Dame à réciter avec ferveur la
Prière pour la canonisation du père Henri Caffarel afin d’une part d’obtenir des grâces en vue de sa réputation de
sainteté, et d’autre part pour qu’un miracle ait lieu par son intercession.
Avec toute ma confiance et ma reconnaissance renouvelées dans votre fidèle dévouement pour la cause de
canonisation.
François Genillon
Secrétaire des Amis du Père Caffarel
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