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Pour Brasilia 2012 

 
 

Intervention du père Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

Postulateur de la cause du père Caffarel 

 

 

 

Le père Henri Caffarel, l’homme de la rencontre 
 

 

 

 Permettez au postulateur de la cause du père Caffarel de vous rappeler que tout a 

commencé ici, au Brésil. Ce sera ma manière à moi et à la vice postulatrice, Marie-Christine 

Genillon, de dire notre reconnaissance aux équipiers de ce pays. En 2004, les responsables 

internationaux des Équipes Notre-Dame, Gérard et Marie-Christine de Roberty, et le 

conseiller spirituel international, Mgr François Fleischmann, visitent les équipiers du Brésil. 

Ils remarquent non seulement un attachement de tous au père Caffarel venu trois fois les 

visiter, mais ils constatent surtout « une présence » du fondateur des Équipes. Un saint, c’est 

d’abord quelqu’un de « vivant » à qui chacun s’adresse aujourd’hui pour vivre et traverser les 

difficultés de l’existence. C’est pourquoi les Équipes ont demandé à l’archevêque de Paris, 

Mgr André Vingt-Trois, d’ouvrir la cause de leur fondateur. Le père Caffarel est un vivant 

pour nous. Il doit devenir un vivant pour tous ! Il n’est pas permis aux équipiers de le garder 

pour eux : le père Caffarel doit rayonner dans l’Église et au-delà…  

 

       Quel est le but poursuivi ? Le bien des couples et de ceux qui veulent faire oraison. Le 

but est de montrer que le mariage est une Bonne Nouvelle pour tous ceux qui s’aiment et que 

la prière est source de vie et d’amour. La vie, la personnalité du père Caffarel, son 

enseignement communiqué dans ses livres, les œuvres qu’il a fondées, sont d’une richesse 

telle que tout cela doit être partagé à tous. 

 

 Le père Caffarel est un homme de la rencontre. Précisons que ce n’est jamais lui qui a 

cherché ces rencontres qui ont façonné sa vie. Elles se sont imposées à lui.  

 

C’est d’abord Dieu qui est venu. Vous connaissez le récit qui résume toute sa vie. « À 

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. Tout était joué. » (Jean Allemand, Henri 

Caffarel, un homme saisi par Dieu, éditions des Équipes Notre-Dame, p. 14) Le Seigneur s’est 

imposé à lui. Ce fut sa joie, sa vie. C’est la première rencontre. Tout est centré sur l’amour 

que Dieu lui révèle : il est aimé de Dieu, il aime Dieu, tout est fixé, « Tout était joué », dit-il 

exactement. Toute sa vie sera bâtie sur cet amour réciproque entre Dieu et lui.  

 

Les deux autres rencontres déterminantes du père Caffarel sont dans la continuité, elles 

sont toujours l’œuvre de Dieu : rencontre des foyers en 1939 lui demandant de les conduire 

sur le chemin de la sainteté et à qui il répond : « Cherchons ensemble » ; et rencontre des 

veuves en 1943 lui demandant de les conduire sur ce nouveau chemin auxquelles il répond 

également : « Cherchons ensemble ». Lorsque le Seigneur se manifeste à quelqu’un, c’est 

pour lui confier une mission : faire du bien aux autres. Le père Caffarel désire que nous 

fassions l’expérience de l’amour de Dieu. Mission essentielle ! 
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Sur sa tombe, le père Caffarel a fait écrire : « Viens et suis-moi ». Ce fut ainsi. Le 

Seigneur a conduit la vie de son serviteur pour qu’il soit au service de l’amour révélé lors de 

sa vocation en 1923 : l’amour dans le mariage, l’amour plus fort que la mort dans le veuvage. 

Plus largement, le Seigneur a mis dans le cœur du père Caffarel un immense désir, je le cite : 

« Je n’ai qu’un désir : moi-même entrer plus avant dans cette intimité avec le Christ, et cet 

autre désir d’amener les autres à cela, parce que cela a été capital dans ma vie, cela m’a donné 

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 découverte que Dieu est amour. » 

(Jean Allemand, Henri Caffarel, un homme saisi par Dieu, END, p. 15)   Dieu est au centre de 

tout. Quand le père Caffarel a ouvert la Maison internationale de prière à Troussures, il 

poursuit toujours le même but. « Il faut dire aux hommes combien chacun est aimé de Dieu.  » 

À Troussures, une prière que chacun pouvait s’approprier est déposée sur différentes tables : 

elle n’est peut-être pas du père Caffarel, mais elle est caractéristique de l’amour de Dieu que 

le père voulait faire connaître. Je vous lis quelques lignes ; c’est Dieu qui parle à celui qui 

vient avec ses lourdeurs et ses espoirs : « Je connais ta misère, les combats et les tribulations 

de ton âme ; la faiblesse et les infirmités de ton corps ; je sais ta lâcheté, tes péchés, tes 

défaillances ; je te dis quand même : ‘‘Donne-moi ton cœur, aime-moi tel que tu es.’’ » Le 

postulateur se souvient de ceux et celles qui ont connu le père Caffarel et qui ont trouvé en lui 

un témoin de la large et profonde miséricorde de Dieu. Ses écrits nous touchent toujours : le 

père Caffarel nous parle. 

 

La vie du père Caffarel trouve sa source en Dieu. Il se concentre sur lui, il organise 

tout autour de la rencontre avec son Seigneur. Il a pu paraître exigeant… (« Soyez exigeants, 

vous ne décevrez jamais », aimait-il dire) ; il a semblé parfois un peu trop sérieux (Sauf avec 

les Brésiliens, car il n’a pu résister à leur bonne humeur !) ; il mange peu (Ce qui est 

impensable pour des Français !)… Notre fondateur n’est donc pas une momie parfaite. Mais il 

a toujours été l’homme de la rencontre. Ce qui le passionne, son regard le suggère, un regard 

qui transperce, un regard qui n’est pas indiscret mais qui semble, humblement, 

respectueusement, inviter l’autre à lui parler de l’essentiel, de Dieu. Il cherche à discerner la 

trace de Dieu dans le cœur de celui qui vient le voir pour, lui aussi, recevoir la lumière de ce 

prêtre qui a rencontré le Seigneur.  

 

Le père Caffarel aimait passionnément l’Église. Il était prêtre du diocèse de Paris. Les 

archevêques de Paris ont toujours compris et soutenu ses œuvres. C’est l’ancien archevêque 

de Paris, le cardinal Jean-Marie Lustiger, qui lui a donné le titre de « prophète pour notre 

temps ». Il montre ainsi la fécondité du père Caffarel qui a mis en lumière le mariage comme 

« chemin de sainteté. » Le père Caffarel était en profonde harmonie avec le pape Paul VI. 

Lorsque, en 1970, le père Caffarel est venu à Rome avec plus de trois mille couples, le pape a 

fait un long discours sur le mariage qui transporta de joie le père et les équipiers, tant ils y ont 

retrouvé la belle spiritualité conjugale dont les Équipes vivaient. Ce jour-là le Pape a remis au 

père Caffarel un calice que son neveu, le père Voisin, nous a prêté pour notre rassemblement : 

c’est un peu du père Caffarel, notre fondateur, qui visite à nouveau le Brésil.  

 

Il faudrait dire davantage sur le père Caffarel. Mais il est très discret sur lui, sur sa 

famille. Affaire de tempérament ?  Peut-être. Surtout, pour lui, être prêtre, c’est s’effacer 

devant Dieu qui, lui seul, doit être rencontré. Conduire les autres à Dieu, voilà l’essentiel pour 

lui. Pourtant, il est tout entier présent dans ses prédications, ses écrits. Aussi, je voudrais vous 

livrer les impressions du père Caffarel sur son arrivée au Brésil. Vous me direz que les lignes 

que je vais vous lire peuvent s’appliquer à bien d’autres réalités. Lue ici, en ce pays, cette 
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lettre sur la prière écrite à un ami, devient une confidence : « Une sensation de détresse nous 

saisit lorsque, à notre arrivée dans une ville inconnue (au port, à la gare, à l’aéroport), 

personne n’est là pour nous attendre. En revanche, si un visage joyeux nous accueille, si des 

mains se tendent vers nous, nous voilà aussitôt merveilleusement réconfortés, délivrés de la 

cruelle impression d’être égarés, perdus. Qu’importe, alors, ces coutumes, cette langue, toute 

cette grande ville déconcertante : nous supportons très bien d’être pour tous un étranger, du 

moment que, pour quelqu’un, nous sommes un ami. (…) » Le père Caffarel aussitôt passe à 

une confidence plus haute sur lui, plus vitale pour nous. Il écrit à son ami : « Je voudrais, cher 

ami, qu’en allant à l’oraison vous ayez toujours la forte conviction d’être attendu : attendu par 

le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit, attendu dans la Famille trinitaire. Où votre place est 

prête : rappelez-vous, en effet, ce que le Christ a dit : ‘‘Je vais vous préparer une place’’. » 

(Henri Caffarel, Présence à Dieu, Cent lettres sur la prière, Parole et Silence, Paris, 2000, p. 9) 

Combien ont décrit le père Caffarel devant le Saint-Sacrement, assis sur son petit banc de 

prière. Rien ne bouge : il demeure en Dieu. 

 

Cette lettre que je viens de vous lire, est du ‘‘pur Caffarel’’ ! Il aimait dire au sujet 

d’un écrit ou d’une homélie : une idée, une image, un sentiment. L’idée est claire : Dieu nous 

attend toujours. Avant que nous allions vers lui, il nous attend. Une image : l’accueil d’amis, 

il devait se souvenir de son arrivée au Brésil. Un sentiment : celui de l’amour, amour que nous 

désirons tous recevoir et donner ! À tout instant le père Caffarel nous ramène à Dieu. Et en 

même temps, il nous rejoint en profondeur. Nous voilà touchés et émerveillés par Dieu !  

 

Voici encore une autre image. Le père Caffarel écrit : « Quand Dieu nous présente 

celui dont il veut faire le père de tous les saints, Abraham, il lui montre les étoiles du ciel en 

lui disant : ‘‘C’est ça ta postérité.’’ » Et le père Caffarel de traduire : « Ta sainteté, ce sera ta 

fécondité.’’ » Nous sommes la « fécondité » du père Caffarel. Nous demandons à l’Église de 

reconnaître sa sainteté. Nous avons trouvé source de vie dans les grâces que le Seigneur a 

données à notre fondateur. À nous d’être saints, par la grâce du mariage ou la grâce du 

sacerdoce ! Les fruits montreront la sainteté de l’arbre.  

 

 

 

 

 

 Permettez-moi maintenant de vous donner quelques nouvelles précises sur le 

déroulement de l’enquête sur la cause du père Caffarel. Elle a été ouverte le 25 avril 2006 par 

l’archevêque de Paris, le cardinal André Vingt-Trois, à la demande des Équipes Notre-Dame 

qui, dans ce but, se sont constituées en « Association des Amis du père Caffarel » et c’est 

l’Équipe Responsable Internationale qui en assume la responsabilité, particulièrement Maria 

Carla et Carlo Volpini. 

  

Depuis cette ouverture, le délégué épiscopal nommé pour cette enquête, Mgr Maurice 

Fréchard, ancien archevêque de Pau, a reçu de nombreux témoins dont la plupart ont été 

présentés par moi-même, postulateur, et par la vice-postulatrice, Marie-Christine Genillon. Il 

a reçu également, le rapport des censeurs théologiens qui ont examiné la rectitude de foi du 

père Caffarel. Il a enfin reçu le rapport de la commission historique qui a examiné la justesse 

des informations concernant la vie du père Caffarel.  

 

La vice-postulatrice a classé toutes les archives concernant la cause. Mgr François 

Fleischmann, ancien conseiller spirituel international, a numérisé près de trois mille pages, 
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éditoriaux de revues et textes divers et, comme chancelier du diocèse de Paris, a authentifié un 

nombre considérable de documents…  

 

Nous pensons que cette enquête diocésaine sera terminée à la fin de cette année 2012. 

L’ensemble du travail sera transmis à la Congrégation pour les causes des saints, à Rome. 

S’ouvrira alors la deuxième partie du chemin sous la responsabilité d’un nouveau postulateur, 

le père Angelo Paleri, franciscain conventuel, postulateur général de son Ordre et équipier 

Notre-Dame. Moi-même, j’aurai à rédiger la ‘‘positio’’, c'est-à-dire la synthèse de l’enquête 

qui montre la sainteté du père Caffarel. Les nominations officielles seront données en 2013.  

 

Vous n’êtes pas obligés de retenir par cœur tout ce que je viens de vous dire… Il suffit 

de comprendre qu’une enquête pour une cause demande du temps et du travail et s’accomplit 

selon des règles strictes. Mais si je vous raconte tout cela c’est dans le but suivant :  

 

Le père Caffarel sera béatifié si Dieu le veut… Mais aussi si vous le voulez ! Si vous 

le demandez au Seigneur ! L’Église reconnaît alors cette réalité. Pour cela,  trois actes à 

accomplir :  

 

 

- d’abord lire et méditer les écrits du père Caffarel sur le mariage et la prière. 

Le connaître, c’est l’aimer et c’est se mettre à son école. 

 

  

- Ensuite, vivre votre grâce du mariage, aidés en particulier par la Charte : le 

mariage est un chemin de sainteté. La sainteté de votre vie montrera aussi la 

sainteté du père Caffarel qui vous a conduits. Les prêtres, inséparables des 

équipiers, sont aussi témoins de ce que le père Caffarel a été et est pour tous. 

 

 

- Enfin, dire souvent la prière qui demande la canonisation du père Caffarel. 

Demander, demander au Seigneur des grâces et un miracle, signe de la 

présence et de l’intercession du père Caffarel pour nous. Je vous demande 

donc, instamment, de nous communiquer tout récit de grâce que vous avez 

reçue par l’intercession du père Caffarel, grâce pour votre vie morale, grâce 

spirituelle ou, bien sûr, grâce pour votre vie physique. Vous savez qu’un 

miracle est une guérison physique, instantanée, définitive et inexplicable par 

la science. Un miracle fleurit toujours parmi un peuple qui demande toutes les 

grâces. 

 

 

Pour conclure. Une canonisation, dont la première étape est la béatification, est pour le 

bien du peuple chrétien et de la société humaine. Nous pensons que le message d’amour et de 

prière du père Caffarel doit être connu par tous. Le père Caffarel nous a été donné par Dieu, 

nous devons le faire connaître aux couples et à tous ceux qui cherchent le Seigneur. Nous ne 

pouvons garder un tel trésor pour nous. Parler du père Henri Caffarel, c’est évangéliser les 

hommes et les femmes en quête de bonheur.  

 


