
 

 

 

 

 

Le père Henri Caffarel 

par le père Angelo Paleri, postulateur de la cause de canonisation du père Caffarel au 
Vatican 

 

 

Qui était le père Caffarel ? Cette brève intervention tentera de donner des éléments de 

réponse. 

Le père Henri Caffarel est un prophète de notre temps, c’est ainsi que le définissait le 

cardinal Lustiger lors de ses funérailles. 

Le père Caffarel est aussi un enfant de son temps : dans sa jeunesse il fréquente les 

maristes récemment installés à Lyon, sa ville natale, et aussi les jésuites : en particulier 

Alphonse Plazenet, mariste, et Jean Roullet, jésuite. Henri Caffarel vit une période historique 

où voient le jour des idées et des visions sur la spiritualité du mariage qui seront 

développées dans le cadre du concile Vatican II (et également dans les articles et les 

ouvrages du jésuite Paul Douceur, du dominicain Ambroise Marie Carré, du père Jean Viollet 

qui fonde en 1918 l’Association du Mariage Chrétien (AMC) et du laïc Alain Christian). Le 

père Caffarel rencontre des personnalités catholiques telles que Jacques et Raïssa Maritain, 

Henri Bergson, le bienheureux Vladimir Ghika, prince moldave converti au catholicisme, 

prêtre, fondateur d’institutions religieuses, promoteur d’initiatives de bienfaisance et tué dans 

les prisons communistes de Bucarest. Tous contribuent, dans la France de l’époque, au 

développement de la pensée catholique. 

Henri Caffarel est aussi un écrivain prolifique et un fondateur de revues pour diffuser la 

parole de Dieu, comme le sont, dans d’autres pays européens et hors Europe le franciscain 

conventuel saint Maksymilian Kolbe en Pologne et au Japon, le carmélite bienheureux Titus 

Brandsma en Hollande et le bienheureux Giacomo Alberione en Italie. 

Après avoir fondé en France les Équipes Notre-Dame et la communauté de veuves Notre-

Dame de la Résurrection, il ressent la nécessité d’établir des contacts dans les autres pays 

européens afin d’approfondir les spiritualités respectives et d’envisager des modèles 

d’organisation. En Italie, par exemple, il prend contact avec le père Paolo Liggeri (fondateur 

de ‘La Casa’ à Milan et du premier centre d’écoute en Italie) qui fera imprimer la traduction 

italienne du livre Propos sur l’Amour et la Grâce en 1960, et avec le père Enrico Mauri 

(fondateur de l’Opera ‘Madonnina del Grappa’ pour les veuves à Sesto Levante). Le père 

Caffarel est nommé membre de la Commission de préparation du concile pour le document 

sur les laïcs, il contribue en apportant ses intuitions et ses connaissances tout en 

enrichissant sa propre expérience. 

Ce jeune prêtre, qui se donne entièrement à Celui qui l’avait appelé et auquel il consacre son 

existence, est une personne parfaitement intégrée au sein de son époque, il est à la 

recherche, avec d’autres grands esprits contemporains, de solutions aux pressants 



problèmes de la société. De nouveaux horizons s’ouvriront grâce aux intuitions et aux 

réflexions profondes d’individus qui œuvraient en synergie. 

Rappelons l’importance de la méthodologie élaborée par le père Caffarel pour les Équipes 

Notre-Dame : la prière quotidienne des époux, le devoir de s’asseoir, la réflexion sur le 

thème d’étude, la rencontre mensuelle de l’équipe, la lecture de la Lettre des END. Ces 

points concrets d’effort conduisent les couples à vivre pleinement le sacrement de mariage 

en communion avec le Christ et aussi à grandir dans un esprit de communion au sein du 

Mouvement. 

Dans les années 70 la vocation ressentie pendant sa jeunesse affleure de nouveau (à 

l’époque il avait envisagé de devenir moine et de se consacrer exclusivement à la prière) ; il 

est d’ailleurs l’un des premiers prêtres en France à vivre l’expérience du renouveau 

charismatique au sein de l’Église catholique (ce qui le conduira à voyager aux États-Unis). 

Au cours des 20 dernières années de sa vie il se consacrera surtout à aider les laïcs à prier, 

à comprendre la signification de la prière dans le centre de Troussures, devenu son lieu de 

résidence. 

Il est donc possible d’affirmer que le père Henri Caffarel a vécu pleinement la mission de 

l’Église, il a partagé avec tous la joie de rencontrer le Christ au quotidien, en façonnant 

l’expérience vécue par chacun, les laïcs, les couples mariés, les veufs et les veuves, à 

travers l’écoute de la Parole, de la prière constante et partagée. 

Les nombreuses personnes qui l’apprécient demandent alors l’ouverture d’une enquête 

diocésaine sur sa vie, ses vertus, sur la réputation de sainteté et des signes. Cette enquête 

qui s’est déroulée à Paris, entre 2007 et 2014, a été approuvée par la Congrégation des 

Causes des Saints en 2015. Le Rapporteur responsable de la rédaction de la Positio est le 

père Zdzisław Jozef Kijas, avec lequel le père Paul-Dominique Marcovits collabore 

activement. Actuellement le Summarium testium est quasi terminé (il s’agit de la synthèse 

des dépositions des témoins faites pendant l’enquête diocésaine), viendra ensuite le 

Summarium documentorum (il s’agit de la synthèse des documents les plus importants 

relatifs à la vie et à l’action du père Caffarel). La recherche historique doit, elle, continuer car 

certains éléments ont été omis ou n’ont pas pu être récupérés pendant l’enquête diocésaine 

(ce matériel servira de base pour la rédaction de sa Biographia ex documentis). 

Prions pour que le serviteur de Dieu, le père Henri Caffarel, continue à être présent dans la 

vie de tous les fidèles (en particulier les couples mariés) et à intercéder pour leur 

épanouissement humain et chrétien dans l’expérience du mariage en communion avec le 

Christ. 


