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Clip : Une rencontre avec le Père Henri Caffarel.
Témoignage de Marie-Hélène Mathieu, fondatrice de Foi et Lumière (France)
La rencontre avec le Père Henri Caffarel se fit par l’intermédiaire de Camille et Gérard, un couple très
engagé dans les Équipes Notre-Dame. Ils connaissaient l’épreuve terrible d’avoir deux enfants
handicapés mentaux. Dans leur révolte, leur désespoir, ils avaient décidé d’aller à Lourdes. Et là, à
Lourdes, nouvelle épreuve : ils se sentent rejetés ; dans les hôtels on leur disait : « Vos enfants,
conduisez-les à l’hôpital, c’est là qu’ils doivent être. ». Alors qu’ils ne demandaient que tendresse et
soins de leurs parents.
Camille et Gérard viennent nous trouver, Jean Vanier et moi, nous racontant leur épreuve. On se dit que
c’est impossible que des enfants comme Loïc et Thaddée ne soient pas accueillis par la Vierge Marie qui,
elle, a choisi la plus petite, la plus misérable, la plus pauvre de Lourdes pour annoncer son message et
qui choisit toujours le plus petit, qui est le plus chéri de son cœur et de celui de Dieu. Et à ce moment-là,
nous avons eu l’inspiration qui venait souvent d’elle : « Nous allons faire un pèlerinage spécialement
pour des parents qui ont des enfants comme Loïc et Thaddée, avec des adultes qui les accompagneraient
et qui se prépareraient en communautés ». Trois années de mise en route et de combats, souvent
difficiles, car si les parents sont enthousiastes, nous rencontrons beaucoup de réticences et même
d’oppositions, en particulier des services d’Eglise. On s’est demandé si c’était bien la voie que nous
devons poursuivre. À ce moment-là, Camille a l’idée de nous faire rencontrer le Père Henri Caffarel. Il
nous reçoit, nous écoute. Je revois toujours son regard si pénétrant, profond, son écoute toute
d’attention, son silence et finalement son affirmation : « Ce projet me semble très inspiré par l’Esprit
Saint, allez-y ! ». Et c’est ainsi qu’est né le pèlerinage Foi et Lumière qui a abouti à la naissance du
Mouvement le lundi de Pâques 1971. Ce mouvement compte aujourd’hui 1500 communautés réparties
dans 80 pays. Nous lui avons demandé s’il accepterait d’être l’aumônier international de ce pèlerinage.
Il avait dit : « Non, je ne peux pas, mais je vous promets d’être très présent par ma prière à tout ce que
vous ferez. ». Je pense qu’il fut l’un de ceux qui ont beaucoup veillé sur nous et qu’il continue à veiller
sur nous.
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