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Information
Père Henri Caffarel

Henri Caffarel
L'oraison, jalons sur la route - Poche
On trouvera dans ce livre des textes du P. Henri Caffarel et d'auteurs
variés, des témoignages d'hommes et de femmes qui relatent leurs
tâtonnements et leurs recherches, leurs découvertes et leurs joies dans
la pratique de l'oraison. Ces pages sont comme des jalons sur la route
pour aider les lecteurs à avancer sur les voies de la prière et de l'union
à Dieu.
Cela change l'existence d'un homme de se rendre chaque jour au
rendez-vous de Dieu  (....) Si, chaque jour, vous essayiez de vous
entretenir avec lui, ou même tout simplement de vous exposer à son
regard comme un drap déployé au soleil, je vous assure qu'il se passerait
quelque chose. Oh ! rien de spectaculaire. Mais après quelques jours ou
quelques semaines, vous remarqueriez du changement en vous : déjà
moins d'inquiétude, plus de calme, de meilleurs rapports avec les autres.
Très probablement aussi, en profondeur, une certaine joie de vivre. Et,
surtout, Dieu moins incertain. Et si vous persévérez, vous ne tarderez
pas à penser que oui : prier, c'est vital. La prière nourrit l'âme.

Henri Caffarel (1903-1996) est ordonné prêtre en 1930. Son ministère
sacerdotal s'exerce d'abord auprès des jeunes de la J.O.C. En 1960, il
est nommé consulteur au Concile Vatican II. En 1969, pour répondre à de
nombreuses demandes, il fonde le Cours d'Oraison par Correspondance.
Il est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages et de nombreux articles.

978-2-88918-975-5 * 10,8 x 17,8 cm * 111 pages * 8.00 € * 16/03/2017

Henri Caffarel
Cinq soirées sur la prière • Poche
Les quinze entretiens rassemblés dans ces pages ont été élaborés par le
Père Caffarel pour animer cinq soirées sur la prière intérieure . Ils
traitent non seulement des fondements doctrinaux de la prière intérieure,
mais aussi de ses aspects psychologiques et physiologiques, ainsi que
de la participation du corps à la prière. À l'heure où tant de jeunes et
d'adultes, même chrétiens, sont attirés par les ashrams de l'Inde ou
les écoles de méditation asiatique , un tel ouvrage est singulièrement
opportun. 

Il sera précieux à ceux qui souhaitent apprendre à prier toujours mieux,
aux catéchistes, parents, animateurs d'« écoles d'oraison » ou de
groupes de prière, formateurs de séminaristes ou de novices..., en un
mot à tous ceux qui veulent guider les autres dans la découverte des
chemins de la prière intérieure. Ils y trouveront la substance de
l'enseignement des grands maîtres à prier chrétiens  - les Benoît,
Bernard, François, Dominique, Catherine, Ignace, Thérèse, Théophane le
Reclus, Charles de Foucauld... - et les recherches contemporaines sur
les techniques d'intériorité.
*
978-2-88918-804-8 * 10,8 x 17,8 cm * 170 pages * 9.00 € * 11/05/2016
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Henri Caffarel
Je voudrais savoir prier
Ce livre sur la prière réunit une cinquantaine de lettres tirées de Présence à Dieu, des Nouvelles lettres
sur l’oraison et des Cahiers sur l’oraison, regroupées en 6 thèmes ou chapitres : L’oraison, pourquoi ?
L’oraison, comment ? L’oraison de pauvreté • Le Christ prie en moi • Eloge de l’oraison difficile •
Coopérateurs de Dieu
Un très beau parcours pour nous introduire, nous aider et nous accompagner dans notre prière,
destiné à ceux qui découvrent la prière silencieuse ou qui luttent dans la nuit et "l'absence de
Dieu".
"S'iI y a beaucoup de guides sur la prière, celui-ci tire sa spécificité dans la manière dont le père Caffarel
répond, en s’appuyant bien souvent sur des petites histoires, des expériences qu’il a vécues, nous
marque immédiatement et nous aide à faire notre propre chemin. Un peu comme un sage à qui l’on
poserait une question, et qui répond avec beaucoup précision et de clairvoyance." Christine Lopez, La
Procure Lyon

  

978-2-88918-458-3 * 14 x 21cm * 216 pages * 17.00 € * 20/08/2015

Henri Caffarel
Nouvelles lettres sur la prière
«Nous vivons dans un monde qui arrache l'homme à lui-même. Quoi d'étonnant à voir tant de
contemporains aspirer à l'intériorité? C'est là une réaction vitale. Ce livre rappelle que la recherche de
l'intériorité n'est pas l'apanage exclusif de l'Extrême-Orient. Depuis les origines chrétiennes, la nécessité
de la recherche a toujours été enseignée. Les Pères de l'Église - singulièrement les Pères du désert - et,
après eux, la plupart des maîtres spirituels ont dit la nécessité pour l'homme de descendre au tréfonds
de son être, au lieu du coeur, cette crypte lumineuse où chaque chrétien est convié à rejoindre les trois
personnes divines et à célébrer la liturgie intérieure. Les Nouvelles Lettres sur la prière gravitent autour
de cet enseignement fondamental.
Lecteur, mon frère, mon ami, je t'invite à faire silence en toi, pour que ne soit pas étouffé l'écho de ce
que Dieu te dira à voix basse. Je t'invite à prier en lisant: les propos sur la prière, seul celui qui les
écoute en priant peut en saisir le sens vrai.»
Henri Caffarel
Henri Caffarel (1903-1996) est ordonné prêtre en 1930. Son ministère sacerdotal s'exerce d'abord
auprès des jeunes de la J.O.C. En 1960, il est nommé consulteur au Concile Vatican II. En 1969, pour
répondre à de nombreuses demandes, il fonde le Cours d'Oraison par Correspondance . Il est l'auteur
d'une quinzaine d'ouvrages et de nombreux articles.
2-84573-529-4 * 21 x 14 cm * 147 pages * 16.30 € * 23/11/2006

Henri Caffarel
Présence à Dieu : cent lettres sur la prière
La réédition du plus célèbre livre d'initiation à la prière. Le père Caffarel, prêtre fondateur des Équipes
Notre-Dame, n'aura cessé de promouvoir l'oraison comme lieu de rencontre privilégié avec le Christ. 
Ces lettres rejoignent des personnes et des situations concrètes en donnant des conseils pleins
de profondeur, d'humour et de réalisme. Pour tous ceux qui cherchent à concilier présence à
Dieu et présence au monde.

Traduit en portugais, ukrainien.
Henri Caffarel (1903-1996) est ordonné prêtre en 1930. Son ministère sacerdotal s'exerce d'abord
auprès des jeunes de la J.O.C. En 1960, il est nommé consulteur au Concile Vatican II. En 1969, pour
répondre à de nombreuses demandes, il fonde le Cours d'Oraison par Correspondance . Il est l'auteur
d'une quinzaine d'ouvrages et de nombreux articles.
2-84573-047-0 * 21 x 14 cm * 250 pages * 16.30 € * 15/10/2000
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Henri Caffarel
Prends chez toi Marie, ton épouse
"Ce livre part d'une réalité simple et incontestable : Joseph et Marie ont été mariés, ils se sont aimés.
Sans tricher avec l'Evangile, à la lumière de la foi chrétienne et de l'expérience humaine, ces pages
reconstituent d'abord, étapes par étapes, la chronique du mariage de Joseph et de Marie ; elles
offrent ensuite une réflexion pénétrante sur ce mariage unique ; enfin, elles transmettent le message de
lumière que les époux de Nazareth adressent aux foyers chrétiens d'aujourd'hui. S'il est vrai que le
peuple chrétien dans son ensemble, au cours des siècles, n'a guère prêté attention à ce couple, en
revanche des écrivains parmi les plus grands, de saint Augustin à Claudel, ont été fascinés par l'amour
de Joseph et de Marie, et l'ont célébré en de fortes pages citées dans ce volume."
Henri Caffarel
Henri Caffarel (1903-1996) est ordonné prêtre en 1930. Son ministère sacerdotal s'exerce d'abord
auprès des jeunes de la J.O.C. En 1960, il est nommé consulteur au Concile Vatican II. En 1969, pour
répondre à de nombreuses demandes, il fonde le Cours d'Oraison par Correspondance . Il est l'auteur
d'une quinzaine d'ouvrages et de nombreux articles.
2-84573-368-2 * 21 x 14 cm * 206 pages * 17.30 € * 02/02/2006

Henri Caffarel
Le mariage, aventure de sainteté
En un moment de l’histoire où nous assistons à une transformation radicale de la société et à une
inquiétante fragilisation du mariage, cet ouvrage nous rappelle les grands et solides enseignements
du magistère de l’Eglise sur le sujet. Mystère du couple dans la pensée de Dieu, Parole de Dieu à
l’œuvre dans le foyer et la vie familiale, spiritualité conjugale, importance de l’Eucharistie qui nourrit les
époux…
S’y entremêlent harmonieusement des considérations très humaines et d’autres qui ouvrent à la
contemplation du dessein de Dieu sur l’homme et la femme. Comme le soulignait Benoît XVI, à la
rencontre mondiale des familles, à Milan, en juin 2012 : « Le projet de Dieu sur le couple humain trouve
sa plénitude en Jésus Christ qui a élevé le mariage au rang de sacrement. » Et s’adressant directement
aux époux, il ajoutait : « Votre vocation n’est pas facile à vivre, spécialement aujourd’hui, mais celle de
l’amour est l’unique force qui peut vraiment transformer le monde. » Cardinal Philippe Barbarin
Henri Caffarel (1903-1996) est ordonné prêtre en 1930. Son ministère sacerdotal s'exerce d'abord
auprès des jeunes de la J.O.C. En 1960, il est nommé consulteur au Concile Vatican II. En 1969, pour
répondre à de nombreuses demandes, il fonde le Cours d'Oraison par Correspondance . Il est l'auteur
d'une quinzaine d'ouvrages et de nombreux articles.
978-2-88918-173-5 * 15,2 x 23,5 cm * 398 pages * 20.00 € * 06/06/2013

Henri Caffarel
Aux carrefours de l'amour
Des instantanés qui saisissent sur le vif, dans la vie de quelque trente couples, un geste, un regard, un
élan ou une fuite. Les époux avançaient sur la route sans se poser de questions et les voici à une
croisée de chemins, inattendue. C'est là que l'instantané a été pris. On ne sort par indemne de ce
livre. Le père Caffarel travaille à rebours d'une conception romantique de l'amour. Ses textes nous
invitent au réalisme. Y est singulièrement présente la prise en considération des combats, des
souffrances et des écueils, plus même, de la dimension tragique de la conjugalité comme de toute
relation entre humains.
il est bon de rappeler et de se rappeler les enjeux proprement spirituels du couple et de l'amour,
de cette étonnante aventure où il en va non seulement de la relation à l'autre, mais de la relation
à soi, à Dieu, aux autres. Que les lecteurs de ce livre puissent entendre dans toute sa vérité cet appel
libérateur : "Osez être heureux!"
Henri Caffarel (1903-1996) est ordonné prêtre en 1930. Son ministère sacerdotal s'exerce d'abord
auprès des jeunes de la J.O.C. En 1960, il est nommé consulteur au Concile Vatican II. En 1969, pour
répondre à de nombreuses demandes, il fonde le Cours d'Oraison par Correspondance . Il est l'auteur
d'une quinzaine d'ouvrages et de nombreux articles.
2-84573-090-X * 21 x 15 cm * 160 pages * 14.20 € * 25/10/2001



Bon de commande
Titre de l’ouvrage Prix € Quantité Sous-total

L'oraison, jalons sur la route - Poche 8.00
Cinq soirées sur la prière • Poche 9.00
Je voudrais savoir prier 17.00
Nouvelles lettres sur la prière 16.30
Présence à Dieu : cent lettres sur la prière 16.30
Prends chez toi Marie, ton épouse 17.30
Le mariage, aventure de sainteté 20.00
Aux carrefours de l'amour 14.20
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres
Total

M., Mme, Melle Prénom : Nom :
Adresse :

Code postal : Ville :
Email :
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