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Introduction et Présentation 

Mercredi 18 Juillet 
 
Introduction à la journée 

 

Bonjour, chers amis ! 

Bienvenue à la deuxième journée de ce grand rassemblement international. 
Nous aimerions pour commencer remercier nos amis des Etats-Unis qui ont 
préparé la prière du matin ainsi que le père Tolentino pour sa méditation sur le 
texte du jour de l’Evangile de St Luc, Chapitre 15, verset 13. 

Nous allons suivre le programme présent dans notre documentation, mais vous 
remarquerez que le discours sur la « dissipation » que vous auriez normalement 
attendu aujourd’hui est prévu pour demain. Ceci, parce que le Cardinal Peter 
Turkson est actuellement sur un vol en provenance du Brésil, et qu’il ne sera pas 
ici avant cet après-midi. 

Donc aujourd’hui nous débuterons par une session sur le Père Henri Caffarel, 
le fondateur des Equipes Notre-Dame. 

Le fait que nous soyons tous ici aujourd’hui est dû à la seule inspiration du Père 
Henri Caffarel. Sans lui il n’y aurait pas eu d’Equipes Notre-Dame. C’est donc une 
évidence pour nous que de passer quelque temps à recevoir sa pensée et 
entendre des témoignages à son sujet ; avant de nous intéresser à la progression 
de sa cause de canonisation. Cela sera la seule session dans la Basilique ce 
matin. 

Nous ferons une pause à 11h pour un Devoir de s’Asseoir, pour lequel vous 
pourrez trouver une courte introduction dans votre guide liturgique. Cela sera 
suivi d’un déjeuner puis des activités de groupe décrites dans votre pochette. 

Nous vous prions de revenir ensuite à la Basilique à temps pour la Messe de 
17h30, dont le Cardinal Turkson sera le principal célébrant. 

Le dîner aura lieu dans vos hôtels à l’heure habituelle de 19h30, et sera suivi par 
des équipes brassées dans vos hôtels à 21h00. 

Pour terminer cette introduction, nous vous présentons un diaporama sur le 
devoir de s’Asseoir : 
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Introduction à la Session de 9h30 

Nous aimerions vous introduire nos chers amis et collègues, Françoise et Rémi 
Gaussel qui vont diriger la session sur le Père Caffarel. 

Françoise et Rémi vivent dans la ville de Bordeaux, en France. Ils ont célébré 
cette année leur 50ème anniversaire de mariage et ont deux enfants ; tous deux 
mariés, et sept petits-enfants. Lorsqu’ils étaient encore en activité 
professionnelle, ils étaient tous deux enseignants. Ils ont rejoint les Equipes 
Notre-Dame en 1989 et au cours des 17 dernières années ont toujours eu une 
responsabilité dans le Mouvement. D’abord comme couple de Secteur à 
Toulouse, puis comme couple provincial pour le Sud de la France, avant de 
devenir le couple responsable pour la Super-Région France, Luxembourg, Suisse. 
En 2013, ils ont rejoint l’Equipe Responsable Internationale comme couple 
responsable de la Communication. 

 

 

Conclusion de la Session 

Nous aimerions remercier tous ceux qui ont contribué à cette merveilleuse 
session, qui a ramené parmi nous le Père Caffarel au travers de ces témoignages 
personnels. C’était un homme qui a sincèrement vécu selon sa pensée – « Il n’y 
a pas d’amour sans sacrifice de soi ». Son inclination naturelle en faisait un 
homme attaché à la prière intérieure et cherchant à aider les autres à y parvenir ; 
mais cela ne l’a pas empêché de donner beaucoup de son temps pour le 
développement de notre Mouvement comme de plusieurs autres. Comme nous 
l’avons vu, sa pensée demeure toujours actuelle et nous n’avons aucun doute 
qu’elle continuera à l’être à l’avenir. 

Au cours de cette session, nous avons été particulièrement saisis par la 
séparation profonde de sa vie entre un « avant » et un « après » Mars 1923. 
Peut-être ceci pourrait-il être une piste de réflexion pour votre Devoir de 
s’Asseoir ? Y a-t-il eu un « avant » et un « après » dans vos propres vies et si oui, 
quelle différence cela a-t-il fait pour vous ? 

Nous faisons à présent une pause pour le Devoir de s’Asseoir. Profitez des 
prochaines activités et, s’il vous plaît, revenez à temps pour la Messe de 17h30. 


