ACTUALITÉ de la PENSÉE du Père CAFFAREL

Empreints du regard que Dieu a porté, durant toute sa vie, sur le Père Henri
Caffarel, fondateur de notre Mouvement, nous célèbrerons aujourd’hui avec une
grande émotion ce moment qui lui est dédié. Nous nous reconnaissons héritiers
d’un patrimoine éminent d’engagement et de témoignage chrétiens. Les Équipes
Notre-Dame reconnaissent, avec une gratitude toute particulière, les semences de
sainteté que le Seigneur a semées au cours de son histoire par l’intermédiaire de
son serviteur Henri Caffarel.
La mission du Père Caffarel, dès l'origine des Équipes, fut fondée sur le désir de
donner aux autres la joie d’entrer dans la lumière de Dieu : " L'essentiel, c'est de
rechercher le Christ." Pour lui, les chrétiens mariés sont des chercheurs de Dieu ;
ils doivent apprendre, à l’exemple du Christ, comment servir Dieu dans leur vie et
dans le monde. La sainteté, accomplissement de l’amour conjugal et de l’amour du
Christ, constitue la vocation des couples des Équipes Notre-Dame
Le Mouvement des Équipes Notre-Dame doit au Père Caffarel d’avoir donné aux
couples le sens profond du sacrement de mariage, de leur avoir permis de
découvrir la valeur et la richesse des petites communautés chrétiennes et de leur
avoir montré le chemin de la contemplation dans leurs vies pleines d’activités.
Les Équipes Notre-Dame n’assistent pas passivement à cette admirable adhésion à
la pensée du Père Caffarel dans le monde, mais elles suivent de près les merveilles
opérées chez les couples de différentes langues et cultures qui louent le Seigneur
pour les grâces reçues au sein de leur couple et de leurs familles qui, en vivant une
spiritualité conjugale, sont conduits sur le chemin de la sainteté.
Dans le même contexte, le Père Henri Caffarel nous montre que le sacrement de
mariage, dans lequel la présence active du Christ est profondément ancrée, est un
élément essentiel de la construction de l’Église, considérant même le couple uni
par le sacrement de mariage comme cellule d'Église. Par conséquent, là où vit un
couple chrétien, l’Église commence déjà à vivre.
Nous voulons souligner l’importance que les intuitions et la pensée du Père
Caffarel ont eue dans la formation et le développement des Équipes Notre-Dame
de par le monde, en citant tout particulièrement les six moments qui ont marqué
la vie du Mouvement :
1938 - « Cherchons ensemble » Voilà la réponse du Père Caffarel à l’invitation que
quatre jeunes couples français lui ont faite, afin de vivre leur amour à la
lumière de leur foi.

1945 - Le Père Caffarel fonde « L’Anneau d’Or », revue de spiritualité conjugale et
familiale, qui fut à l’époque un repère sur les sujets relatifs au mariage et à
la famille
1947- Élaboration et promulgation de la Charte, avec les principes fondateurs des
Équipes Notre-Dame : garder la fidélité aux inspirations originelles du
Mouvement et faire des propositions concrètes aux équipes. La Charte
demeure le document de référence, essentiel pour la croissance et le
développement des Équipes Notre-Dame.
1950 - L’expansion des Équipes au-delà des frontières de la France a conduit à faire
des Équipes Notre-Dame un Mouvement International.
1973 - Le Père Caffarel décide de se défaire de sa charge au sein l’Équipe
Responsable ; il est remplacé par le couple Marie et Louis d’Amonville, qui
a assumé la responsabilité du Mouvement
1987 – La dernière intervention du Père Caffarel dans une manifestation organisée
par les Équipes Notre-Dame a eu lieu à l’occasion de la commémoration
des 40 ans de la Charte, à Chantilly. Il prononça un discours intitulé « Le
Charisme fondateur des Équipes Notre-Dame », où il lança un appel à un
effort de Fidélité mais aussi à un défi de Créativité, dans la perspective de
maintenir la foi en l’Église et pour que les Équipes soient réellement un
« Ferment de Renouvellement ».
Poussées ainsi par l’Esprit qui insuffle en nous la force de contribuer à ce que
l’Église reconnaisse l’actualité et l’universalité de la pensée du Père Caffarel, les
Équipes Notre-Dame doivent continuer à diffuser son œuvre avec la finalité
d’instruire la Cause de canonisation de notre fondateur.
N’est-ce pas cette motivation commune autour du témoignage du Père Caffarel
qui nous réunit tous ici aujourd’hui ?
Animés par la manière dont notre fondateur a aimé le Mouvement, réjouissonsnous et encourageons-nous les uns les autres pour repartir d’ici plus forts comme
des fils du même Père, frères du même Seigneur Ressuscité, avec la conviction que
beaucoup reste à faire dans le monde qui nous entoure.
Nous terminons avec la certitude que, si le Père Caffarel était présent parmi nous,
il exhorterait les couples des Équipes Notre-Dame à continuer à marcher vers la
sainteté dans ce monde agité mais merveilleux dans lequel nous vivons.
Unis et poussés par le même esprit, « cherchons et cheminons ensemble… ».
Tó et Zé Moura Soares

