
•  Rencontrez le Christ en profondeur  • 
dans la prière  

LES ECOLES D’ORAISON

Une proposition des Equipes Notre-Dame



Découvrir ou approfondir l’oraison, 
grâce aux trésors pédagogiques du père Caffarel

L ors de la crise du COVID-19, et durant la « retraite de confine-
ment » forcée que nous avons tous vécue, ceux qui pratiquent l’orai-
son ont pu goûter combien cette forme de prière est le roc sur lequel 
se brise la tempête, car elle est le lien vivant entre nous et Dieu, la 
réponse à l’appel de notre Sauveur en Mt 6, 6 : « Mais toi, quand 
tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et 
prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit 
dans le secret te le rendra. »  

En conséquence nous proposons à tous les secteurs 
qui le souhaitent de les accompagner dans le lan-
cement d’une école d’oraison inspirée des trésors  
pédagogiques du père Caffarel.
Cela peut être une belle manière de mettre en  
pratique le thème d’année 2020-2021 : 
“Le couple missionnaire à l’école du père Henri 
Caffarel”.  

Si vous voulez participer à une de ces écoles, soit pour être formé, 
soit pour faire partie de l’équipe d’animation d’une école, n’hésitez 
pas à vous signaler à vos Responsables de Secteur.  

Nous souhaitons partager ce bonheur avec tous. Les plus âgés 
parmi nous savent combien les sessions de formation du père 
Caffarel à Troussures ont été des expériences de vie fondatrices.



■ Qu’est-ce qu’une école d’oraison Equipes Notre-Dame ?

Des écoles d’oraison  
                   pour TOUS LES SECTEURS  
                                         qui le souhaitent

Une école d’oraison Equipes Notre-Dame est au service de toute 
personne, quels que soient son état de vie, son âge, pour lui per-
mettre de rencontrer le Christ chaque jour dans la prière, grâce à 
un parcours spirituel et fraternel, fondé sur les enseignements de 
l'Église et du père Caffarel. Cette école d’oraison lancée par votre 
secteur des Equipes Notre-Dame vise en premier les équipiers, elle 
s’adresse aussi à tout chrétien désireux de rencontrer le Christ en 
profondeur dans la prière. 

2 parcours proposés :

Parcours 
« découverte»*

En 6 sessions hebdomadaires
Inspirées des cinq soirées sur la 

prière du père Caffarel. 

Parcours 
« approfondissement»

 

-année scolaire qui suit-

En 10 sessions mensuelles
Inspirées des cours par 

correspondance du père Caffarel.

Où
En général dans les locaux d’une paroisse d’accueil.

Entre 1h30 et 2h.
Durée

* La période du carême est la plus propice pour le parcours découverte, mais ce choix 
peut bien sûr être adapté au contexte de chaque paroisse.



■ A la suite des événements du COVID-19, nous avons ressenti un 
appel encore plus pressant pour que les Equipes Notre-Dame fassent 
rayonner l’héritage du père Caffarel sur l’oraison dans l’Église. En effet : 

■ De plus le retour d’expérience des écoles d’oraison lancées par 
le secteur des Equipes Notre-Dame de Versailles a montré que des 
centaines de personnes étaient en attente à la fois de découvrir et 
d’approfondir la prière intérieure, soulignant l’actualité prophétique 
de la vision du père Caffarel : 

La multiplication des groupes de prière engendre au sein de l’Eglise 
une grande espérance. Encore faut-il, pour que cette espérance soit 
fondée, que soit donnée dans ces groupes une formation à une vie 
chrétienne intégrale, et notamment à la prière intérieure. Plus fort et 
plus pressant que dans les précédentes décennies, monte aujourd’hui 
d’un peu partout le cri : apprenez-nous à prier ! 
Mais l’homme peut-il enseigner la prière à son frère ? N’est-ce pas une 
activité mystérieuse, bien plus divine qu’humaine ? Le seul maître à 
prier n’est-il pas l’Esprit de Dieu ? 
Il n’empêche qu’un enseignement humain sur la prière, tout insuffi-
sant qu’il soit, peut être un moyen dont l’Esprit Saint se servira. 

Avec ou après le COVID-19, plus jamais seul, car les équi-
piers Notre-Dame en organisant des écoles d’oraison dans 
les paroisses qui le souhaitent, pourront accueillir en Église 
toute personne, quel que soit son état de vie, veuf, veuve, 
divorcé(e), jeune, âgée, et lui donner un espace fraternel où 
elle peut rencontrer le Christ en profondeur. 

■ Pourquoi une école d’oraison ?

Avec ou après le COVID-19, plus jamais seul car le Christ, Bon 
Pasteur, est avec nous chaque jour, pour peu que nous vivions 
la rencontre quotidienne avec Lui dans la grâce de l’oraison. 



Si en tant qu’équipier vous trouvez ce Point Concret d’Effort difficile, 
vous êtes concerné en tout premier lieu, car le trésor de pédagogie du 
Père Caffarel ne vous a sans doute pas été proposé. 
 

Si au contraire vous avez reçu la grâce de l’oraison, et êtes conscient 
du trésor qui vous a été donné, vous serez peut-être heureux  
d’approfondir votre pratique de l’oraison ou de participer à l’animation 
d’une école sur votre secteur. 

Nous confions cette démarche et votre discernement 
à l’intercession de Notre-Dame de la prière, et à celle 

du père Caffarel.

■ Comment s’inscrire dans ce projet ?

Christophe et Catherine Bernard,
Couple Responsable de la Super-Région France-Luxembourg-Suisse  

Père Louis de Raynal,
Conseiller Spirituel de la Super-Région 

et l’équipe d’accompagnement pour la mise en place de ces écoles. 
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