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   Vous pouvez commander le DVD du Père Caffarel à  
L’Association des Amis du Père Caffarel, 

• soit par courrier : 49 rue de la Glacière F-75013 PARIS 
• soit par internet sur le site : www.henri-caffarel.org 

au prix de 5 € 
 

Vous trouverez en dernière page un bulletin vous permettant de  
renouveler votre adhésion  pour l’année 2022,  

si vous ne l’avez déjà fait. 
 

Vous pourrez inscrire au verso de ce bulletin les noms d’amis auxquels  
vous souhaitez que nous adressions une demande d’adhésion. 
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ÉDITORIAL 
Claritaet Edgardo Bernal  

 
(Couple responsable de l’Équipe Responsable  
Internationale des Équipes Notre-Dame) 
 

 
NOËL N'EST PAS TERMINÉ 
 

Chère famille de l'association des Amis du Père Caffarel, 
 
Au moment où ce bulletin sera publié, nous aurons célébré la Nativité du 

Seigneur et nous aurons également tourné la page de l'année 2021, en 
espérant que 2022 nous apportera beaucoup de choses positives après les 
mauvais moments que nous a fait vivre la pandémie qui a fait irruption dans 
nos vies il y a plus de deux ans. 

 
Le terme "Noël" vient du mot latin "nativitas", qui signifie "naissance". Il 

s'agit de la commémoration de la naissance de Jésus, que la tradition 
chrétienne occidentale commémore le 25 décembre de chaque année. Pour 
nous, chrétiens de foi, la Nativité est le point culminant du temps de l'Avent, 
qui nous prépare à l'avènement que l'ange Gabriel a annoncé à Marie, lui 
disant qu'elle allait bientôt donner naissance à un enfant, le fils de Dieu, 
qu'elle appellerait Jésus, et que son règne n'aurait pas de fin. Ce temps de 
préparation et d'attente nous a donné les éléments pour accueillir dans nos 
cœurs la naissance de l'Enfant Dieu, une fête qui ne se termine pas comme 
quelque chose qui est passé et que nous ne vivrons à nouveau qu'à la fin de 
cette année. Cette naissance dans le cœur de chacun d'entre nous, comme la 
naissance de tout enfant, entraîne la mission implicite pour ceux qui 
l'accueillent, de le faire grandir, de lui permettre de vivre et de se fortifier, de 
le nourrir et de lui permettre de faire partie de la vie de chacun d'entre nous, 
dans notre foyer, dans notre famille, dans notre environnement.    

 
En réfléchissant à ce sens profond de Noël et à ce qu'il peut transformer 

dans nos vies en cette année qui commence, nous avons trouvé un message 
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que notre fondateur, le Père Henri Caffarel, a écrit le 25 décembre 1946 
comme vœu de Noël. Aujourd'hui, 75 ans après, nous nous permettons de 
vous l’adresser, avec nos meilleurs vœux : que l’Enfant Dieu vous apporte 
beaucoup de bénédictions en cette année qui commence. 

 
“Paris, le 25 décembre 1946 
En la fête de la Nativité du Seigneur. 
 En ce jour : NOËL. Accueillez le Christ à vos foyers. Entourez-le. Écoutez-
le. Êtes-vous sûrs d’avoir jusqu’à présent bien compris son message ? D’ailleurs 
on n’a jamais fini de le comprendre. Il ne faut jamais cesser de relire l’évangile, 
afin de mieux le vivre. Ça va loin : il ne faut pas résister. 
 Que le Christ pendant cette année soit au milieu de vous, qu’il soit aussi 
en vous. Qu’il grandisse en vos enfants. La vocation de Joseph et de Marie était 
de veiller et d’aider à la croissance du Christ. C’est aussi la vôtre. C’est la 
mission de tout éducateur et par conséquent et d’abord des parents. Méditez 
quelques instants sur ces lignes d’un universitaire catholique que je vous livre 
en vous quittant et par manière de vœux et de cadeaux de Noël.  

‘‘Vous confiez une mission redoutable et divine, Seigneur Jésus, à tout 
homme chargé d’une âme d’enfant : par l’exemple et la parole, avec 
discrétion, avec le respect profond dû à une intelligence, à une volonté 
libre, il doit travailler à votre enfantement en cette âme. Tout éducateur 
est un prophète qui annonce et prépare Noël dans l’âme de l’enfant. Pour 
ces jeunes gens dont je me souviens aujourd’hui devant vous, ai-je su 
trouver les paroles, les gestes, les silences qui annoncent, qui préparent 
et achèvent votre enfantement, Seigneur Jésus ? Je vous prie pour eux, 
pour votre venue plénière en leur âme. Faites-en de vrais chrétiens ”.   

Henri Caffarel 
 
A la prochaine occasion,  
 

Clarita et Edgardo BERNAL  
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Au Service 
Actualités des Amis du Père Caffarel 

25ème anniversaire de la mort du 
Père Caffarel 

 
Retour sur la Neuvaine de prière proposée  

aux équipiers du monde entier 
 
Comme vous le savez tous, la Neuvaine pour commémorer le 25ème anniversaire 
du décès du père Henri Caffarel a eu lieu entre le 10 et le 18 septembre 2021. À 
la demande de l’Équipe Responsable Internationale, le bureau de l’association 
des Amis du Père Caffarel a œuvré plusieurs mois en concertation avec la société 
Rejoyce qui a réalisé les vidéos.  Par le biais du site web international, des réseaux 
sociaux et du site web des Amis du Père Caffarel, la Neuvaine a été diffusée en 
cinq langues et est encore disponible aujourd'hui pour tous ceux qui souhaitent 
y participer : 
https://equipes-notre-dame.com/site-de-la-neuvaine/. 
 
Nombreux sont les équipiers qui ont suivi cette Neuvaine, surtout au Brésil, mais 
aussi en Espagne, en Italie, en Colombie, aux États-Unis, au Portugal, et en 
France, ainsi que dans tous les autres pays du monde. Cette unité dans la prière 
de tous les équipiers du monde entier est ce qui ressort des témoignages que 
l’Équipe Responsable Internationale a reçus. En voici quelques extraits. 
 
SR Afrique Francophone 
« La grosse pluie de ce matin du 18 septembre 2021 n'a pas entamé la 
détermination de certains équipiers de Bangui et de Begoua (République 
Centrafricaine). En effet ce jour marque la fin de la neuvaine organisée à 
l'occasion des 25 ans du rappel du Père Henri Caffarel auprès de Dieu. La clôture 
s'est faite à la paroisse Saint Charles Lwanga de Begoua, le tout couronné par 
une messe d'action de grâce. Le Secteur de Begoua a offert un cocktail à la fin de 
la célébration eucharistique après la photo de famille. Magnificat ! »  
Amanda et Constantin, Région Centrafrique 
 
SR Italie 
Nous avons vécu cette expérience de prière proposée par l'ERI comme un cadeau 
et comme un souvenir : un cadeau parce que la prière nous amène toujours à 
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offrir à Dieu nos expériences et nos faiblesses, qui se transforment 
harmonieusement en opportunités ; un souvenir parce que, pendant neuf 
soirées, nous nous sommes souvenus du Père Caffarel, de sa spiritualité, de son 
courage, de son enthousiasme d'homme « saisi par Dieu ». […] Entendre la voix 
du père Henri Caffarel si décisive, si convaincue, si enthousiaste nous a 
encouragés à vivre notre christianisme non pas de manière tiède, mais en 
hommes et femmes courageux. Une neuvaine pour dire merci et demander à 
Dieu d'accroître notre foi et notre amour.  
Cinzia et Sergio, Savigliano (Cuneo) 
 
SR France-Luxembourg-Suisse 
Merci pour cette neuvaine à l’occasion des 25 ans de la mort du P. Caffarel. 
J’ai été sa collaboratrice pendant 25 ans à Troussures. Nous l’avons veillé jusqu’à 
son grand départ. 
En union de prière 
Danielle Waguet 
 
SR Brésil  
Parler des bonnes choses que nous apporte le Mouvement des Équipes Notre-
Dame semble redondant. Cependant, nous avons été positivement surpris par la 
proposition des "Neuf jours de prière et de réflexion" à l'occasion du 25ème 
anniversaire de la mort du père Henri Caffarel, mettant en lumière l'héritage qu'il 
nous a laissé à tous. Nous avons accepté la proposition et ainsi, avec discipline et 
ferveur, nous avons passé ces jours si précieux pour notre sanctification 
conjugale. […] Entendre des témoignages aussi saisissants de couples venant de 
pays lointains, dans des langues différentes, était captivant. Bien que nous ne 
parlions pas la même langue, nous parlons la langue du Mouvement, la langue 
que le père Caffarel nous a enseignée. […] Enfin, comment ne pas reconnaître les 
nombreuses bénédictions reçues en quelques jours de prière et de réflexion ? Il 
suffisait simplement d'ouvrir nos yeux et nos cœurs pour que la grâce de Dieu 
entre, guidée par de si beaux enseignements qui nous remplissent de force, de 
foi et de persévérance pour atteindre notre objectif final qui est d'arriver 
ensemble au Ciel. Le sentiment d'appartenance aux Équipes Notre-Dame est très 
gratifiant ; prions ensemble et partout pour la canonisation du précurseur de 
notre Mouvement, qui est déjà un saint pour nous, et ce que nous souhaitons, 
c'est que toute l'Église se rende compte de sa valeur et reconnaisse aussi sa 
sainteté.  
Glenda et Sormany, Goiás  
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RR Canada 
Quelle belle façon de se souvenir et de commémorer le 25ème anniversaire de la 
mort du père Henri Caffarel avec la neuvaine ! Nous sommes si reconnaissants 
de cette occasion d'entendre le père Henri Caffarel lui-même, dans ses propres 
mots, de sa propre voix. Les vidéos présentées chaque jour avec ses paroles de 
sagesse ont vraiment touché nos cœurs. C'était comme s'il nous parlait ici et 
maintenant. Ses messages sont très puissants et intemporels. Les témoignages 
des couples dans les vidéos ont également été très inspirants pour nous et ont 
contribué à mettre en évidence la pertinence de son message sur le sacrement 
du mariage, la mystique des Équipes Notre-Dame et l'importance de la prière. 
[...] Nous nous consolons avec les paroles du père Caffarel qui disait : " Elle sera 
sainte parce qu'au fond de notre être, nous serons étroitement unis au Dieu 
Saint, elle sera féconde et des fleuves d'eau vive couleront de nous parce que 
nous serons reliés à la source même de la vie. " Nous prions souvent le père 
Caffarel et demandons son intercession pour bénir notre union, pour nous aider 
à devenir un couple saint, pour être un témoignage vivant du grand Amour de 
Dieu. Amen.  
Debbie et James 
 
SR Colombie 
La neuvaine du père Henri Caffarel a éveillé dans les équipes de notre région, 
région Valle Norte (Colombie), un énorme désir de mieux le connaître, 
d'approfondir sa vie, ses textes, ses pensées, ses témoignages et toute son 
œuvre, comprenant beaucoup mieux la genèse de notre mouvement. Le père 
Henri Caffarel n'est pas un prêtre ordinaire. Nous voyons un homme oint par 
DIEU, rempli du Saint-Esprit, qui nous a fait apprécier chaque jour davantage nos 
membres et tout le soutien spirituel qu'ils apportent à notre sacrement. Cette 
union des deux sacrements a éveillé un plus grand service dans l'Église et dans la 
communauté [...] Il a été merveilleux de le voir écouter sa voix, la profondeur de 
ses messages nous a fait sentir qu'il était sans aucun doute un homme immaculé. 
Désormais, l'engagement pour la cause et la sainteté du père Henri Caffarel est 
beaucoup plus fort dans nos équipes, dans nos foyers et dans notre 
environnement, et va bien au-delà de la "lecture de la prière du père Caffarel à 
la fin de nos réunions". […] 
Luis et Yamileth 
 
SR Hispano-Amérique Nord 
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La neuvaine a été plus riche que les attentes que nous avions. [...] La neuvaine 
nous a laissé en particulier : 
a. La motivation pour faire l'expérience de Dieu à la manière du père Henri 
Caffarel, et non pour continuer à jouer avec les mots seulement, à cause d'une 
mauvaise organisation du temps ; parce qu'en écoutant le père Henri Caffarel 
nous avons revécu la joie de la présence de Dieu et nous avons ressenti l'appel à 
recevoir plus souvent son Amour et à demeurer en Lui chaque jour. 
b. Une plus grande motivation pour que notre foyer soit un foyer de chercheurs 
de Dieu, où la manifestation de l'amour et de la tendresse de Dieu est donnée, à 
partir de l'expérience de sa tendresse. 
Que Dieu nous accorde la Grâce de vivre les inspirations divines que le père Henri 
Caffarel avait pour nous, couples chrétiens.  
Edith et Juan, Mexique  
 
[...] Ce mois de septembre 2021, a été notre confirmation de la Providence de 
Dieu et de l'intériorisation de l'amour de notre grande famille, les END. C'était à 
notre tour de faire la précieuse neuvaine […] dans l'intimité d'une chambre 
d'hôpital, au milieu des incertitudes. […] Ainsi, comme le vent agite le bateau, 
nous nous abandonnons en faisant confiance à la bonne souffrance. Lorsque 
nous avons repris, nous avons rejoint l'ensemble du mouvement, conscients que 
nous n'étions pas seuls. Les réflexions, la parole, les témoignages nous ont 
touchés personnellement dans la situation que nous vivions à ce moment-là […].  
Olga et Fernando, Porto Rico 
 
SR Transatlantique 
[…] Tout d'abord, la neuvaine nous a illuminés, car nous l'avons vécue comme 
une expérience de découverte du père Henri Caffarel, le fondateur bien-aimé de 
notre mouvement. C'était la première fois que nous entendions sa voix et la 
passion qu'il transmettait en parlant des Équipes, du mariage, de l'union des 
deux sacrements (mariage & sacerdoce) et, plus généralement, de l'amour. Nous 
avons été frappés de découvrir le père Henri Caffarel comme un homme 
consumé par l'amour. Un homme amoureux de Dieu. Un prêtre dont l'amour et 
la foi étaient si grands qu'il ne pouvait faire autrement que de partager ces dons, 
de les envoyer, afin qu'ils puissent atteindre tous les coins du monde. […] Son 
charisme, ses paroles et la passion dans sa voix résonnent encore à nos oreilles 
bien après la fin de la neuvaine.  
[…] une phrase du père Henri Caffarel nous a profondément touchés : " Vis ta 
prière et prie ta vie ". Avec cette belle invitation en tête, nous avons commencé 
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à prier plus intensément, en confiant à Dieu tout ce qui faisait tanguer notre 
bateau au milieu de la tempête. […] 
Ingrid et Padraig Lewis, Irlande 
 
RR Liban 
[…] L’écoute du P. Caffarel ravive le grand héritage qu’il nous a laissé, ses 
enseignements qui restent grandement d’actualité. La détermination de sa voix 
ne peut que raisonner fortement dans nos cœurs, reflétant la profondeur de son 
amour au Seigneur « Cet élan d’adoration oriente les cœurs et toutes les tâches 
à longueur de journée » […]. 
La répétition quotidienne du Magnificat suivie de la prière de canonisation de 
notre fondateur a constitué un temps magique d’union de prière avec les 
Équipes Notre-Dame du monde entier. 
La prière finale basée sur les écrits du Pr. Caffarel nous rappelle, entre autres, les 
richesses du sacrement de notre mariage « La tendresse de votre mari, la 
tendresse de votre femme, c’est un signe de la tendresse de Dieu ». 
Elle nous permet d’achever l’oraison en nous invitant à aller au plus profond de 
nous-même, dans ce cœur à cœur avec Jésus. 
Elyssar et Elie, Liban 
 
Voulez-vous qu’on cherche ensemble ? 
De cette question sont nées les Équipes Notre-Dame… 
Rien n’a été dicté mais tout a été vécu… par des couples avec leur Conseiller 
spirituel, une recherche spirituelle qui dure depuis des années… 
Et aujourd’hui, à travers cette neuvaine qui nous a unis pendant neuf jours, on a 
retrouvé notre fondateur qui, de nouveau, nous a invités à donner du temps à 
Dieu, l’écouter, lui déclarer notre amour, se connaître et s’accepter soi-même, 
faire sa connaissance en nous imprégnant de sa parole. 
Comme dit le Père Caffarel, prophète de l’amour : « l’amour c’est ma substance 
». Vivons cet amour en famille, en équipe et dans le monde. Car c’est notre 
chemin de sainteté.  
Claude et Robert, Qatar 
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Au Service 
Actualités des Amis du Père Caffarel 

État d’avancement de la cause  
de canonisation du père Henri Caffarel 

 
 
 
 
Père Paul-Dominique Marcovits, o.p. 
Rédacteur de la cause du père Henri Caffarel 
Marie-Christine Genillon 
 
 
Rencontre à Rome à la Congrégation  
pour les Causes des Saints 

 
 Au lendemain du 25ème anniversaire de la mort du père Henri Caffarel et 
de la fin de la neuvaine réalisée pour la commémorer, le 19 septembre 2021, 
nous sommes partis, le père Paul-Dominique Marcovits, rédacteur de la cause 
et Marie-Christine Genillon, à Rome, afin de rencontrer le nouveau Relateur 
de la cause au sein de la Congrégation pour les Causes des Saints, le père 
Szczepan T. Praskiewicz, ocd. 
 
 Au cours de deux matinées de travail, il nous a accueillis 
chaleureusement à la Congrégation, en face de la basilique St Pierre de Rome. 
Les échanges ont été facilités par la présence de Nathalie Chérel comme 
interprète. Le père Marcovits avait soumis au père Praskiewicz les parties de 
la Positio déjà réalisées : le Summarium Testium comprenant les témoignages 
reçus à Paris par la Commission diocésaine, la Biographia qui est un récit 
détaillé de la vie et de l’œuvre du père Caffarel, le Summarium Documentorum 
contenant un choix d’archives et de textes du père Caffarel. Ces documents 
ont été dans leur ensemble approuvés par le Relateur qui nous a donné de 
précieux conseils pour leur présentation et leur achèvement.  
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Nous avons également travaillé avec lui, dans une ambiance agréable et avec 
efficacité, sur la partie non encore rédigée, l’Informatio, qui est une 
information détaillée de la manière dont le père Caffarel a vécu les vertus de 
façon héroïque et sur la présentation générale de la Positio, avec introductions 
des diverses parties, tableaux, annexes et tables qui doivent compléter 
l’ensemble pour qu’elle soit achevée selon les normes de la Congrégation. Le 
Relateur nous a présenté une autre Positio, que nous avons pu étudier, pour 
nous permettre de mieux en comprendre à la fois la cohérence et la précision.  
 
Ces deux rencontres ont été un fort encouragement pour nous dans le travail 
restant à réaliser pour l’achèvement de la Positio. Le père Praskiewicz, très 
positif, nous a dit qu’il restait à notre entière disposition pour toute demande 
ou interrogation que nous souhaiterions lui soumettre. L’Informatio sera 
achevée en février 2022. Il restera donc à compléter de façon extrêmement 
précise la présentation, selon les normes de la Congrégation, de l’ensemble 
de la Positio, ce qui nécessitera encore quelques mois. Le père Paleri, 
postulateur romain, est bien sûr associé à ce travail et disponible pour nous 
aider dans l’achèvement de cette tâche.   
 

Père Paul-Dominique Marcovits, op, rédacteur de la cause 
Marie-Christine Genillon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Vierge du Magnificat 
Botticelli 
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Au Service 
Actualités des Amis du Père Caffarel 

Extrait du rapport du trésorier de 
l’association, exercice 2020 

Situation générale 

L'année 2020, an de la pandémie Covid-19, n’a pas été marquée par de 
grandes activités. Le montant total des cotisations est resté bas.  

Le père Marcovits et Marie-Christine Genillon ont poursuivi les activités liées 
à la rédaction des documents relatifs à la postulation, mais les limitations 
imposées cette année ont réduit les possibilités de rencontre.  

Balance 2020  

Recettes 2019 2020 Budget réel 2020 
Adhésions 11 544 12 000 10 626 
Dons 10   
Ventes 532 1 000  
Produits financiers    
Divers    
Total 12 086 13 000 10 626,48 
    
Dépenses    
Voyages et témoignages  500 557,04 
Postulation 1 459,38 13 000 3 500 
Frais bureau et documentation 383,47 1 000 563,22 
Frais bancaires 379,81 500 347,11 
Assistance, Secrétariat 5 450,61 500 915,90 
Corrections bancaires 3 865,72   
Divers 4 723,28 1 000 1 032,37 
Total 16 272,17 16 400 6 915,64 
    
Résultat -4 186,17 -3 400 3 710,84 
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Origine des adhésions 

L’année de la pandémie a malheureusement limité nombre d’activités dans 
le monde, et les adhésions s’en sont ressenties.  

Adhésions 2020  

SR ou RR 2018 2019 2020 
Afrique Francophone  15 395 15 
Belgique  150 125  
Brésil 15 15 6255 
Canada  565 20 45 
Colombie  15  
Espagne  5 040 10 30 
France-Lux-Suisse  1 965 1 835 2 111 
Hispano-Amérique Nord   8 098 110 
Hispano-Amérique Sud    
Ile Maurice   15  
Italie  155 30 80 
Liban  45 250  
Océanie 2 233 501 215 
Pologne  505  435 
Portugal  2 000 40  
Transatlantique  160  40 
USA  655 195 1 290 
Total 13 503 11 544 10 626 
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Budget prévisionnel pour l'année 2021  

Le budget pour l'année 2021 reprend le même budget prévisionnel que 
l’année 2020, car la situation ne présente pas de changements significatifs:  

Recettes Budget réel 2020 Budget 2021 
Adhésions 10 626 12 000 
Dons   
Ventes  1 000 
Produits financiers   
Divers  1 032,37 
Total 10 626,48 14 032,37 
   
Dépenses   
Voyages et témoignages 557,04 500 
Postulation 3 500 10 000 
Frais bureau et documentation 563,22 1 000 
Frais bancaires 347,11 400 
Assistance, Secrétariat 915,90 300 
Divers 1 032,37 1 000 
Total 6 915,64 13 200 
   
Résultat 3 710,84 832,37 

 

Giovanni Cecchini Manara 

Trésorier de l’association des Amis du Père Caffarel 

 

 

 
 



16 

 

 

Au Service 
Actualités des Amis du Père Caffarel 

Nouvelles Publications 
 
 
Camille C. ou l'emprise de Dieu,  
aux éditions du Carmel  
 
À l'occasion du 25ème anniversaire de la mort  
du Père Caffarel et du 50ème anniversaire de la mort  
de Camille C., les éditions du Carmel publient la  
correspondance du Père Caffarel avec Camille C.,  
livre auquel Henri Caffarel était très attaché. 
 
Issue d’une famille athée, douée pour la recherche scientifique, mariée et 
heureuse en amour, Camille C. (1900-1971) a vécu pendant trois quarts de 
siècle dans une exceptionnelle intimité́ avec Dieu. 
Cette correspondance avec Camille révèle « un itinéraire, admirablement 
jalonné » d’une expérience mystique, que l’on croirait réservée à ceux qui 
vivent dans les cloitres. Camille C. montre que « cette emprise de Dieu » peut 
fleurir en plein monde.  
Sa rigueur de pensée et son indépendance d’esprit, la précision et la 
robustesse de son style donnent une grande crédibilité́ à son témoignage. 
Camille C. vit « les deux commandements qui fondent la vie chrétienne, 
l’amour de Dieu et l’amour du prochain. Tout respire ici l’équilibre, la joie, 
l’amour. » comme l’écrit le père Paul-Dominique Marcovits dans la préface. 
 
Le témoignage vivant d’une vie mystique au sein du mariage.  
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L'amour conjugal, chemin vers Dieu,  
selon la pensée du Père Henri Caffarel 
 
Après la publication en français aux éditions du Cerf, 
et en italien aux éditions EDB, l’ouvrage est publié  
en portugais :  
O Amor Conjugal, Caminho para Deus, segundo o 
pensamento do padre Henri Caffarel,  
Editions Lucerna, Lisbonne, junho 2021. 
 
Il est aussi publié en anglais, en impression à la demande :  
Conjugal Love, A path to God,   
‘Lightning Source’, September 2020.  
Pour tout renseignement sur cette édition :  
John & Elaine Cogavin, cogavins@hotmail.com 
 
Comment comprendre le message de l’Église sur le  
sacrement de mariage, sur la sexualité et la fécondité,  
sur l’action pastorale du couple, sur la morale comme  
exigence d’amour ? Et quels sont, sur ces sujets, les apports 
fondamentaux du père Henri Caffarel ? 
Partant de la réalité du mariage telle qu’il est vécu aujourd’hui, une équipe 
internationale, au sein des Équipes Notre-Dame, et en lien avec les « Amis du 
Père Caffarel » – l’Atelier Mariage – a été constituée pour effectuer un travail 
d’observation, de recherche et de réflexion. 
Ce sont leurs conclusions qui sont ici présentées et qui montrent combien le 
père Henri Caffarel a renouvelé la pensée de l’Église sur le couple et le 
mariage. 
Ont contribué à cet ouvrage : Constanza et Alberto Alvarado, Marie et Louis 
d’Amonville, Elaine et John Cogavin, Cidinha et Igar Fehr, Mgr François 
Fleischmann, Mercedes et Alvaro Gomez-Ferrer, Marie-Christine et Gérard de 
Roberty, Maria Carla et Carlo Volpini. 
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ARCHIVES 

DU 
PÈRE CAFFAREL 

 
 

 
LES REMÈDES A LA DÉSUNION  

L’Anneau d’Or, numéro spécial « Amour et souffrance »,  
N° 15-16, mai-août 1947  

  
Je crois entendre la question de ceux qui m’ont suivi jusqu’alors : nous 

voulons bien ne pas nous résigner, mais que faire ? Chaque cas particulier 
exige sa réponse propre ; mais, cependant, il est des remarques d’ordre 
général qui peuvent être utiles à beaucoup, quitte à être appliquées 
différemment.  
 

Un effort de lucidité  
 
Et d’abord, il faut faire un effort de lucidité́ ; il faut vouloir voir ; même si 

cela entraine des découvertes qui font mal, même et surtout si on est amené́ 
à déceler des torts personnels, à se condamner soi-même. Combien il serait 
souhaitable que cet effort pût être fait à deux ! À vrai dire, à l’heure où les 
époux l’entreprennent ensemble, ils ne sont déjà̀ plus désunis. Il faut tout faire 
pour qu’un jour cette loyale conversation soit possible. « Tout faire » ne 
signifie pas brusquer les choses : c’est souvent montrer une grande sagesse 
que de savoir attendre, temporiser ; une fausse manœuvre risque de retarder 
considérablement l’heure de la guérison. Il n’en reste pas moins que, s’il faut 
savoir attendre, par prudence et par patience, il est coupable d’éluder les 
questions par lâcheté. Tout, dans l’obscurité, ne prend-il pas forme de 
fantômes menaçants, qui s’évanouissent comme par enchantement lorsqu’on 
fait la lumière ?  
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Faire la lumière, c’est rechercher les causes du mal. Les plus visibles ne 
sont pas toujours les plus réelles : il ne faut pas se laisser hypnotiser par elles. 
Il importe de remonter au-delà. Sans craindre de constater les torts du 
conjoint, on doit surtout ne pas s’aveugler sur les siens propres. Il est 
nécessaire de les regarder en face. Non pas tant d’ailleurs pour s’en désoler 
— les grands désespoirs ne sont pas des solutions — que pour les reconnaître 
devant soi-même et peut-être, l’heure venue, devant l’autre. Je croirais 
volontiers que bien des situations s’enveniment parce que les époux reculent 
devant un effort de recherche et de franchise. L’auraient-ils fait, que tout se 
serait vite dénoué. La vérité libère.  

Les causes du mal une fois identifiées, il s’agit de se préoccuper des vrais 
remèdes. Le palliatif calme momentanément la douleur, mais, n’atteignant 
pas la cause, il ne guérit point.  
 

Changer son cœur  
 
Le premier des remèdes est souvent de changer son cœur. Ah, je sais 

bien qu’on attend plutôt que le conjoint se transforme ; mais si tous deux 
réagissent ainsi, il y a bien des chances pour que rien ne bouge !  

Que de choses sont à rectifier au fond du cœur ! Et d’abord, n’y trouve-
t-on pas, toujours vivaces, les racines de cette mauvaise herbe qu’est l’illusion 
du bonheur ? Comme si le bonheur parfait pouvait exister sur terre, comme si 
le mariage devait apporter un bonheur tout fait... Que de catastrophes ont 
leur origine dans cette illusion de tant de jeunes couples ! Il faut, une bonne 
fois pour toutes, l’exorciser.  

Puis il faut s’attaquer aux déceptions et à leurs fruits vénéneux. Je pense 
notamment à ces rancœurs, à ces animosités, prolifères dans un cœur qui se 
croit lésé́. Regardez d’un peu plus près et discernez en tout cela ce sentiment 
que je n’ai pas encore nommé, à qui bien peu osent donner son nom propre : 
la haine. Oh ! je vous en prie, ne pensez pas trop vite, en lisant ce mot, que la 
passion qu’il désigne vous est étrangère. Je sais bien que dans les vies 
surchargées d’aujourd’hui, les nerfs très vite prennent le dessus, sans que 
pour autant le cœur soit mauvais. Et je me garde de confondre l’impatience 
avec la haine. Mais je sais aussi qu’il est dangereux de laisser libre cours à ces 
irritations qui, bénignes au départ, contaminent le cœur par la suite et 
risquent de susciter la haine : ayons le courage d’appeler par son nom ce 
reptile en nous qui s’éveille à certaines heures, se dresse et siffle. N’est-ce pas 
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la haine qui se trahit en tant de réactions et de réflexions ? Cette joie de 
surprendre l’autre dans son tort, cet âpre besoin d’avoir raison contre lui, 
cette venimeuse allusion à une faute passée, cette recherche des griefs — 
comme un chasseur qui ajoute des flèches à son carquois —, ce soin jaloux de 
ne laisser aucune occasion de glisser le poison du mépris dans une parole ou 
dans un geste ; n’est-ce pas là de la haine, plus ou moins grave suivant les cas, 
mais toujours pernicieuse ? Pendant un temps, elle peut cohabiter dans l’âme 
avec l’amour, mais un jour, parasite envahissant, elle l’étouffera. Je m’excuse 
de ce qui peut paraître cruel dans mes dires, mais on ne purifie pas une plaie 
sans faire souffrir le patient. Il est, certes, des cœurs généreux, infiniment 
bons et miséricordieux, qui ignorent tout de cet affreux mal. Sans doute sont-
ils rares et eux-mêmes ne sont pas à l’abri des tentations de haine.  

 
Il faut cultiver en soi l’antidote de la haine : la miséricorde qui pardonne. 

Pardonner, c’est déchirer la page sur laquelle on inscrivait, avec malice ou 
rage, le compte débiteur du conjoint et retrouver devant lui l’attitude du don 
sans réserve. Je crois bien que nous touchons là un des centres névralgiques 
de la vie du foyer. Il est vain de chercher d’autres remèdes tant qu’on n’a pas 
obtenu la grâce de savoir pardonner, « septante fois sept fois », s’il le faut. 
Quel allègement dans le cœur qui a pardonné ! Fini, ce climat délétère de 
gémissements, de reproches, de revendications. Sans doute la douleur 
demeure-t-elle, mais il n’y a plus d’amertume. Et parce qu’on a pris les devants 
du pardon — non pas le pardon hautain de l’orgueilleux, mais l’humble pardon 
de celui qui n’hésite pas à reconnaître ses propres torts, peut-être le conjoint 
renaîtra-t-il à l’amour.  

 
Changer son cœur, c’est encore changer de regard. Abandonner le 

regard critique pour adopter le regard d’amour qui, à travers l’écorce plus ou 
moins rugueuse, devine une sève vivante, travaillant à l’intérieur et préparant 
les bourgeons et les fleurs d’un printemps parfois plus proche qu’on ne pense. 
Qui vous dit que, dans cet être en apparence indifférent, dur ou buté, il n’y a 
pas un cœur d’enfant qui pleure, ou qui saigne et qui appelle au secours ? Tant 
d’adultes soi-disant méchants ne sont que de pauvres gosses qui ont besoin 
d’être bercés ! Tant de choses et tant de gens les ont déçus ou blessés, qu’ils 
n’osent plus croire à l’amour et revêtent une armure pour se protéger des 
coups. Votre regard d’amour traversera l’armure.  
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Travailler au bonheur du conjoint  
 
Mais il n’est pas suffisant de changer son cœur ; il faut aimer. Et si l’on a 

désappris d’aimer, il faut réapprendre. Retrouvez cet amour qui vous faisait 
dire, au jour de vos fiançailles : suis-je capable de le rendre heureux ? — et qui 
se promettait de ne rien épargner pour cela. Revenez aux résolutions de ces 
heures radieuses. Comprenez ce qui fait mal dans vos façons de faire, et 
évitez-le scrupuleusement. Devinez ses désirs, efforcez-vous d’y répondre. 
Que rien ne vous soit étranger du monde qu’il porte en lui : prenez intérêt à 
ses pensées, à ses sentiments, à ses joies, à ses peines, à ses entreprises. 
Discernez dans ce qu’il est et dans ce qu’il fait ce qui mérite votre admiration 
et sachez la lui traduire. Ne manquez pas de reconnaître les gestes de 
délicatesse, si modestes ou maladroits soient-ils, par lesquels il essaie de vous 
témoigner un peu d’amour. Ainsi vous l’encouragerez à aimer. Encouragez-le 
à donner aussi : il vous faut savoir avoir besoin de lui. Peut-être en lui n’est-il 
pas brisé encore, ce ressort qui en tout homme est à l’image de la plus secrète 
impulsion du Cœur de Dieu : le désir de rendre heureux.  

 
Avez-vous remarqué que je ne vous ai pas parlé de poursuivre la « 

conversion » de votre conjoint — si tant est que besoin en soit — mais 
seulement de travailler à son bonheur ? Je crois volontiers que le meilleur 
moyen, préférable à tous sermons et à tout zèle, si vite indiscret, d’obtenir la 
transformation d’un autre, est de travailler à la joie de cet autre. N’est-ce pas 
la pensée que saint Pierre exprimait dans sa première épître (ch. III, 1-4) : « 
Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, s’il en est qui n’obéissent pas à 
la prédication, ils soient gagnés sans la prédication, par la conduite de leurs 
femmes, rien qu’en voyant votre vie chaste et pleine de respect. »  
 

Partager  
 
Aimer, c’est encore partager. Il est difficile, ce partage, quand on est en 

face d’un être qui n’a pas faim ; mais, à aucun prix, il ne faut y renoncer. Quand 
je parle de partage, je pense surtout à la mise en commun des biens spirituels. 
Si vous ne lui laissez pas voir votre âme avec ses désirs, ses joies, ses 
aspirations, sa vie profonde, comment voulez-vous qu’il vous aime ? C’est la 
découverte de votre âme vivante qui, un jour, avait retenu son regard et 
éveillé son cœur ; mais aujourd’hui, si vous baissez le « rideau de fer », si vous 
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lui refusez ce qui en vous est aimable, vous ne l’aidez plus à aimer. Pourquoi 
tant d’époux oublient-ils qu’une des grandes lois de l’amour est de travailler 
chaque jour à faire la conquête de l’autre ? Comme aux premiers jours, le 
moyen reste le même : plaire. Oserai-je dire aux femmes qu’il y a un « devoir 
de coquetterie », qui consiste surtout à cultiver l’élégance de son âme, comme 
le recommandait plus haut saint Pierre, mais qui ne les autorise pas pour 
autant à négliger le charme de leur tenue ? Aux hommes, je ne parlerai pas de 
coquetterie, évidemment, mais je rappellerai ce qu’ils savent bien : qu’une 
femme a besoin d’admirer son mari et qu’ils doivent entretenir son estime par 
leur force d’âme, leur esprit de décision, la maitrise de leurs sens, leur 
rayonnement social.  

Je n’hésite pas à ajouter : sachez partager vos griefs. Méfiez-vous de ce 
mur de silence qui sépare plus sûrement deux êtres que des mers ou des 
continents. Mais il y a la manière... Admettez la réciprocité. Provoquez-la, 
même. Qu’elles peuvent être bienfaisantes ces heures où, dans le calme du 
soir, toute irritation apaisée, les époux se confient ce qui pèse à leur cœur. 
Non pour soulager leur égoïsme, mais par amour. Un grief avoué...  

 
Henri Caffarel 

 
 

 
  

 
 

La fuite en Égypte, 
Botticelli 



23 

 

 

Prière pour la canonisation 
du Serviteur de Dieu 

Henri Caffarel 
 

Dieu, notre Père, 
Tu as mis au fond du cœur de ton serviteur, Henri Caffarel,  
un élan d'amour qui l'attachait sans réserve à ton Fils 
et l'inspirait pour parler de lui. 
 
Prophète pour notre temps, 
il a montré la dignité et la beauté de la vocation de chacun 
selon la parole que Jésus adresse à tous : "Viens et suis-moi." 
 
Il a enthousiasmé les époux pour la grandeur du sacrement de mariage 
qui signifie le mystère d'unité et d'amour fécond entre le Christ et l'Église. 
Il a montré que prêtres et couples  
sont appelés à vivre la vocation de l'amour. 
Il a guidé les veuves : l'amour est plus fort que la mort. 
Poussé par l'Esprit,  
il a conduit beaucoup de croyants sur le chemin de la prière. 
Saisi par un feu dévorant, il était habité par toi, Seigneur. 
 
Dieu, notre Père, 
par l'intercession de Notre-Dame, 
nous te prions de hâter le jour  
où l'Église proclamera la sainteté de sa vie,  
pour que tous trouvent la joie de suivre ton Fils,  
chacun selon sa vocation dans l'Esprit. 
 
Dieu notre Père, nous invoquons le père Caffarel pour… 
  (Préciser la grâce à demander) 

 
Prière approuvée par Monseigneur André VINGT-TROIS – Archevêque de Paris. 

"Nihil obstat" : 4 janvier 2006 – "Imprimatur" : 5 janvier 2006 
 

Dans le cas d’obtention de grâces par l’intercession du Père Caffarel, 
contacter le postulateur 

Association "Les Amis du Père Caffarel" 
49 rue de la Glacière – F 75013   PARIS 
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Association des Amis du Père Caffarel 
Membres d’honneur 

 
Jean et Annick ALLEMAND, anciens permanents, biographe du Père Caffarel✞ 

Louis ✞ et Marie d’AMONVILLE, anciens responsables de l’Équipe Responsable, 
anciens permanents 

Igar✞et Cidinha FEHR, anciens responsables de l’E.R.I.1 

Mgr François FLEISCHMANN, conseiller ecclésiastique de l’Association des Amis du 
Père Caffarel✞ 

Alvaro et Mercedes GOMEZ-FERRER, anciens responsables de l’E.R.I. 1 

Pierre Uet Marie-Claire HARMEL, équipiers, ancien ministre belge 

Cardinal Jean-Marie LUSTIGER, archevêque émérite de Paris ✞ 

Odile MACCHI, responsable générale de la « Fraternité Notre-Dame de la 
Résurrection » 

Marie-Claire MOISSENET, présidente d’honneur du Mouvement « Espérance et 
Vie » 

Pedro et Nancy MONCAU, fondateurs des E.N.D. au Brésil✞ 

Olivier et Aude de la MOTTE, responsables des « Intercesseurs » 

Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT, archevêque de Reims 

José et Maria Berta MOURA SOARES, anciens responsables de l’E.R.I.1 

Le prieur de NOTRE-DAME de CANA (Troussures) 

Père Bernard OLIVIER, o.p., ancien conseiller spirituel de l’E.R.I.1✞ 

René RÉMOND, de l’Académie française ✞ 

Gérard et Marie-Christine de ROBERTY, anciens responsables de l’E.R.I. 1 

Michèle TAUPIN, présidente du Mouvement « Espérance et Vie » 

Mgr Guy THOMAZEAU, archevêque émérite de Montpellier 

Cardinal André VINGT-TROIS, archevêque émérite de Paris 

Carlo✞ et Maria-Carla VOLPINI, anciens responsables de l’E.R.I.1 

Danielle WAGUET, collaboratrice et exécutrice testamentaire du Père Caffarel 

 
1E.R.I. : Équipe Responsable Internationale des Équipes Notre-Dame 



25 

 

 

 

 
 

 
 

 

Postulateur de la cause à Rome : 
Père Angelo Paleri, o.f.m.conv 

 
Rédacteur de la cause de canonisation du Père Caffarel : 

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p. 
 

Directeur de publication : 
Edgardo Bernal Dornheim 
 

Équipe de rédaction : 
  Loïc et Armelle Toussaint de Quiévrecourt 
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AVEZ-VOUS PENSÉ  
À RENOUVELER VOTRE ADHÉSION  

À L’ASSOCIATION 
 DES AMIS DU PÈRE CAFFAREL ??? 

 
 
Tous pays : adhésion et règlement possibles par Paypal, sur le site des Amis du 
Père Caffarel : www.henri-caffarel.org 
 

BULLETIN D’ADHÉSION à RENVOYER : 
NOM :……………………………………………………………… 
Prénom(s) :………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………… 
Code postal :……………Ville…………………………..………… 
Pays : ……………………………………………………………… 
Téléphone :………………………………………………………... 
Courriel :……………………………@…………………………... 
Activité professionnelle – religieuse……………………………… 
- Je renouvelle mon adhésion (nous renouvelons) à l’association “ Les 
Amis du Père Caffarel ” pour l’année 2022, 
- Et je règle (nous réglons) la cotisation annuelle : 

1. Membre adhérent :   10 € 
2. Couple adhérent :     15 € 
3. Membre bienfaiteur : 25 € et plus 
 
Signature : 

 
Les Amis du Père Caffarel, 49 rue de la Glacière – 7ème étage, F-75013 PARIS, 
Paiement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de «Les Amis du Père Caffarel» 
ou par virement au compte : 
BNPPARIBAS  : IBAN : FR76 3000 4002950001011047193 
BIC-SWIFT : BNPAFRPPXXX 
 
SR France-Luxembourg-Suisse :  
Xavier et Marie-Armande de THIEULLOY,  x.de-thieulloy@melix.org 
SR Afrique Francophone :  
Rodrigue et Prisca BEKA NDONG, bekarodrigue@gmail.com 
SR Belgique : Jean-Louis et Priscilla SIMONIS, jeanlouis.simonis@scarlet.be 
Région Liban :   
Elie et Elissar BADER, eliebader@hotmail.com, elsymoukawem@yahoo.com 
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Je vous demande d’adresser une information et 
une demande d’adhésion aux personnes suivantes : 

 
 
Nom :…………………………………………………………… 
Prénom :……………………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………….. 
Code postal…………………Ville :…………………………… 
Pays :……………………………………………………………. 
Courriel :………………………….@………………………… 
 
Nom :…………………………………………………………… 
Prénom :……………………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………….. 
Code postal…………………Ville :…………………………… 
Pays :……………………………………………………………. 
Courriel :………………………….@………………………… 
 
Nom :……………………………………………………………. 
Prénom :………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………… 
Code postal…………………Ville :……………………………. 
Pays :…………………………………………………………… 
Courriel :………………………….@………………………… 
 
Nom :…………………………………………………………… 
Prénom :………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………... 
Code postal…………………Ville :……………………………. 
Pays :……………………………………………………………. 
Courriel :………………………….@…………………………... 
 

 
 


