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MÉMOIRE DES VINGT-QUATRE 
ANNÉES DE DÉCÈS 

1903-1996 

Père HENRI CAFFAREL 

 

Chers amis des Équipes Notre-Dame. 

Que la joie et la paix du Seigneur Jésus soient dans le cœur de chacun d'entre vous ! 

Ne cessons jamais de célébrer. Chaque jour, seul l'éveil apporte une raison de célébrer et d'être 

reconnaissant envers notre créateur. Un proverbe dont nous ne connaissons pas l'auteur dit : 

"Une joie partagée est une double joie, une peine partagée est une demi- peine. ". Comme nous 

l'avons vécu il y a quelques jours lors du rassemblement virtuel de l'ERI et du Collège 

international, la célébration communautaire est un baume qui, dans la force de la prière, nous 

inspire à continuer le voyage avec joie, en nous sentant accueillis, aimés et soutenus par cette 

belle communauté des Équipes Notre-Dame qui est un phare qui nous conduit et nous guide..  

Le 18 septembre prochain, les Équipes Notre-Dame commémorent le 24ème anniversaire de la 

mort du Père Henri Caffarel, fondateur de notre Mouvement. 

C'est une journée de prière spéciale, qui remercie le Seigneur d'avoir créé la pédagogie de notre 

Mouvement, qui demande son intercession en ce moment difficile que traverse toute 

l'humanité, et qui implore le Seigneur de le canoniser, parce qu'il a été un exemple de disciple 

missionnaire, un prophète du mariage pour notre temps, pour l'actualité de son message. 

Nous demandons à tous les membres de l'équipe de s'unir dans la prière, chacun au moment 

qui lui convient le mieux, et au fond de leur cœur, avec toute leur foi, de demander à l'Esprit 

Saint pour tous les Conseillers spirituels, couples et veufs de notre cher Mouvement, afin qu'il 

continue à être un signe d'espérance pour notre Église et pour notre société. 

  

Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon cœur... 
 

  
 

Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon 

cœur, laisse-moi Te rejoindre dans le fond 

de mon cœur. 

 

Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon 

cœur, je T’adore, mon Dieu, dans le fond de 

mon cœur. 

 

Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon 

cœur, loué sois-Tu, Seigneur, dans le fond 

de mon cœur. 

 

Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon 

cœur, je m’offre à Ton amour dans le fond 

de mon cœur. 
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Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon 

cœur, que surgisse Ta joie dans le fond de 

mon cœur. 

 

Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon 

cœur, garde-moi de tout mal dans le fond 

de mon cœur. 

 

Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon 

cœur, fais-moi vivre de Toi dans le fond de 

mon cœur. 

 

Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon 

cœur, je veux ce que Tu veux dans le fond 

de mon cœur. 

                                                                            

Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon 

cœur, ouvre-moi sur le monde dans le fond 

de mon cœur. 

 

Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon 

cœur, glorifie Ton saint Nom dans le fond de 

mon cœur. 

 

Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon 

cœur, abîme de lumière dans le fond de 

mon cœur. 

 

Après cette belle prière qu'il a composée, priez pour la canonisation du Serviteur de Dieu Henri 

Caffarel. 

Du fond de notre cœur, nous implorons le Seigneur pour chacun d'entre vous et pour vos 

familles. 

Au nom de l'équipe responsable internationale 

      

 

 

18 septembre 2020. 


