Henri Caffarel, prophète pour notre temps
Colloque International – 8 & 9 Décembre 2017

Questions posées par la salle par écrit,
auxquelles il n’a pas pu être répondu faute de temps
N.B. : les questions sont recopiées sans modification

Q : Comment « compenser » l’oraison quand la maladie vous empêche de la faire ?
R : l’oraison est une démarche qui n’engage que peu d’énergie physique, toute atteinte de cet ordre
n’est donc pas de nature à empêcher une pratique normale de l’oraison. Lorsque la maladie est d’ordre
mental, il est plus difficile de compenser les désordres constatés ; seul l’entourage de la personne peut
juger alors de ce qu’il est possible –ou impossible- de faire.
Ajoutons aussi : lorsque la fatigue est trop grande ou que l’on est abattu par la douleur, il est bon de se
tourner vers le Seigneur pour se présenter tel que l’on est : le Seigneur voit bien notre état, il ne va pas
nous le reprocher, il va plutôt nous donner sa force et sa grâce.
Q : Que deviennent les Equipes Notre-Dame jeunes ?
R : la réponse à cette question est délicate car il, faudrait examiner la situation de chaque pays ; les
constats peuvent y être très différents. De surcroît, les jeunes vivent une période leur vie où la mobilité
géographique est très grande, la situation à une date donnée peut ainsi évoluer grandement dans des
délais souvent assez brefs. Il demeure que ce mouvement connaît dans de nombreux pays un très vif
succès, en particulier au Portugal, en Espagne et au Brésil ; on peut en juger parfois à travers les
informations que diffusent de nombreux réseaux sociaux.
Q : Pourquoi y-a-t-il si peu d’Equipes Notre-Dame en Asie ? Est-ce un problème de culture locale ? Ou bien le
message n’était pas adapté aux couples asiatiques où il y a peu d’expatriés, ou le Père Caffarel n’est-il
jamais allé en Asie (Singapour/Hong Kong/Japon) et il n’y a pas eu d’effet de promotion ?
R : Il y a peu de chrétiens en Asie, les équipes qui se constituent sont essentiellement composées
d’expatriés dont la religion d’origine est chrétienne. Les expatriés ne demeurant en général pas dans le
pays d’une manière durable, les effectifs de ces équipes sont donc très évolutifs.
Q : Hier, on a dit que le Père Caffarel souhaitait que les END se régénèrent et évoluent pour durer…
Pourquoi tant de têtes grises ? Pour le dire autrement, pourquoi les END ont-elles tant de mal à attirer des
couples de 30/40 ans ?
R : s’il y avait au Colloque un nombre majoritaire de « têtes grises », c’est essentiellement en raison de
la disponibilité de ceux qui pouvaient y participer. Les jeunes étaient majoritairement en activité
professionnelle.
Les chiffres de la démographie des Equipes Notre-Dame montrent au contraire une nette progression
ces dernières années des adhésions de couples jeunes. Aujourd’hui, environ 45% des équipiers ont
moins de 45 ans…
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Q (traduit de l’espagnol) : Jose-Antonio Marcen a montré un document sur l’écran. S’il vous plaît, indiqueznous le titre car, de loin, nous n’avons pas pu le voir dans la salle.
R : il s’agit d’un document élaboré en 2017 par l’Equipe Responsable Internationale des Equipes NotreDame intitulé « Le prêtre Conseiller et l’Accompagnement Spirituel au sein des Equipes Notre-Dame ».
Ce document peut être consulté sur le site international des END : www.equipes-notre-dame.com
onglet Vie du Mouvement/Documentation /Textes d’organisation. Il est accessible dans les cinq langues
utilisées aux END.
Q : Pourquoi la dernière communication (du vendredi) s’est uniquement limitée à certains pays seulement ?
Quid des autres localités ?
R : les pays évoqués par les conférenciers pour l’expansion du Mouvement ont été ceux où le Père
Caffarel a pu se rendre personnellement. Pour les autres pays, son influence a été souvent efficace,
mais indirecte. Les conférenciers n’avaient pas le temps de présenter tous ces autres pays ; cela sera
l’objet d’une contribution plus longue prévue à Fátima.
Q : Beaucoup d’entre-nous ont été déçus de ne pas entendre les responsables des END au sujet du
« Mariage pour tous » alors que nous sommes un mouvement de couples chrétiens. Sans jugement et en
dehors de toute récupération politique ou médiatique…, en essayant d’éviter les pièges… n’aurait-on pas pu
expliquer la vocation du mariage (homme/femme – Père/Mère) ? (sur les plans théologique, spirituel,
historique, sociologique…).
R : les responsables des END en France-Luxembourg-Suisse se sont exprimés d’une manière très claire
au sujet du « Mariage pour tous » dans un article destiné à tous les équipiers, publié dans la Lettre
N°199 de Novembre-Décembre 2012. Nous vous invitons à le lire (ou à le relire)… Si cette lettre n’est
plus en votre possession, elle figure aux archives du Secrétariat des END -49, rue de la Glacière – 75013
Paris.
Q : Dans des régions, de plus en plus souvent il y a peu de prêtres… faut-il vraiment suivre la consigne du
Mouvement d’avoir un prêtre conseiller spirituel, au risque d’avoir un prêtre pas fait pour ça ou surbooké et
très rarement présent ? (laïcs parfois plus formés ou plus aptes à remplir cette mission ?)
R : la réponse à cette question est très largement abordée dans le document évoqué ci-dessus « Le
prêtre Conseiller Spirituel et l’Accompagnement au sein des END », consultable en cinq langues sur le
site international des Equipes
Q : Vous n’avez pas parlé de la revue « Alliance » avec Michel Rouche (Après l’Anneau d’Or). Dommage
qu’elle n’ait pu continuer ou être remplacée pour nos enfants et petits-enfants !
R : l’influence de la revue « Alliance » a été grande, en effet. Peut-on lancer une autre revue ? Au
colloque, sœur Fernanda Barbiero l’a souhaité. Nous ne pouvons en dire davantage.
Q : Je me suis laissé dire que le Père Caffarel avait encouragé, accompagné d’autres « fondateurs »
(Béatitudes, Chemin Neuf…) Est-ce exact ?
R : il n’a aucune part dans la fondation des « Béatitudes » ou du « Chemin Neuf. »
Par contre, la fondatrice de « Foi et Lumière », Marie-Hélène Mathieu, est venue consulter le Père
Caffarel pour le premier pèlerinage à Lourdes (1971), pèlerinage qui est à l’origine de « Foi et Lumière ».
L’encouragement du Père Caffarel a été décisif comme elle le raconte dans le clip consacré à son
témoignage : « Ce projet me semble très inspiré par l’Esprit-Saint, allez-y ! » lui dit le Père Caffarel.
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D’autre part, la première rencontre de prière charismatique en France a eu lieu à Troussures avec le
Père Caffarel, les 12 et 13 février 1972. A ce week-end, participaient Martine Lafitte et Pierre Goursat qui
situent dans cette rencontre de prière l’origine de « L’Emmanuel » (Jean Allemand, Henri Caffarel, un
homme saisi par Dieu, éditions des END, p. 210-211).
Enfin, le fondateur des « Fraternités Monastiques de Jérusalem », le Père Pierre-Marie Delfieux, est
venu consulter le père Caffarel à Troussures pour réfléchir sur sa fondation qu’il a faite en 1975.
Q : Avec l’évolution du Mouvement et du monde, pensez-vous à un ajout d’un point concret d’effort ?
R : cette question n’est pas actuellement à l’ordre du jour des réflexions au sein de l’Equipe
Responsable Internationale ; il n’est cependant pas interdit de penser qu’elle puisse un jour être posée.
Q : Avec la richesse que nous découvrons au jour le jour du Père Caffarel, est-ce que nous ne pouvons pas
conclure la prière pour sa canonisation (après l’évocation des intentions) par cette petite phrase : « Merci,
Seigneur pour le don de ton serviteur Henri Caffarel. Amen », afin de rendre grâce d’ores et déjà pour sa
future canonisation.
R : il est difficile d’anticiper une prière pour les temps qui suivront la canonisation du Père Caffarel.
Cependant, chacun demeure libre, dans l’intimité de son cœur, d’ajouter une prière d’action de grâce à
cette belle prière.
Q : L’intervention de Jean Allemand commence à remplir un vide dans l’histoire des débats du Mouvement ;
en ce qui concerne les quatre couples qui ont donné vie à la première équipe, pouvez-vous nous dire
quelque chose en plus sur les visages et l’histoire de ces couples ? Merci
R : Nous n’avons pas suffisamment de détails sur la vie de ces quatre couples pour répondre.
Q (traduit de l’espagnol) : En prenant en compte les étapes qui se doivent d’être suivies :
- Question au Centre directeur - Lettre d’engagement officiel - Autorisation du Centre directeur, quand peuton considérer qu’une équipe commence dans un pays ?
R : on considère qu’une équipe existe au sein du Mouvement des END lorsqu’une structure de liaison
est constituée avec un échelon supérieur du Mouvement (en général le secteur le plus proche), et que
cette structure fonctionne dans les deux sens de la liaison : du Mouvement vers l’équipe, et de l’équipe
vers le Mouvement.
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