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• Argumentaire : 
« Pionnier de la spiritualité conjugale contemporaine, Henri Caffarel s’est donné tout entier pour aider

les couples à connaître et à vivre toutes les richesses de leur sacrement de mariage », écrit dans sa

préface le cardinal Ouellet.

A partir de 1945 et pendant 22 ans, la revue de L’Anneau d’Or a nourri régulièrement plus de 15 000

foyers. Le Père Caffarel, qui vient de fonder les équipes Notre-Dame, est l’un des principaux rédacteurs

de cette nouvelle revue de spiritualité conjugale et familiale. Pour lui, c’est une évidence bien avant Vatican

II : le renouveau de l’Eglise passe par le renouveau des couples et des familles.

Le Père de Raynal expose ici avec pédagogie et ferveur l’engagement de cette pensée. En poursuivant

sa synthèse jusqu’au magistère de Jean-Paul II, il donne à entendre aujourd’hui le timbre prophétique de

la voix d’Henri Caffarel.

• L’auteur :
Le Père Louis de Raynal est vicaire en paroisse et aumônier de jeunes. Ordonné prêtre en 1999, il exerce

son ministère dans le diocèse de Dijon, après avoir obtenu une maîtrise à Rome à l’Institut Jean-Paul II

pour les études sur le mariage et la famille. 
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« Pionnier de la spiritualité conjugale
contemporaine, Henri Caffarel s’est donné
tout entier pour aider les couples à
connaître et à vivre toutes les richesses de
leur sacrement de mariage », écrit dans sa
préface le cardinal Ouellet.

A partir de 1945 et pendant 22 ans, la
revue de L’Anneau d’Or a nourri
régulièrement plus de 15 000 foyers. Le
Père Caffarel, qui vient de fonder les

équipes Notre-Dame, est l’un des principaux rédacteurs de cette nouvelle
revue de spiritualité conjugale et familiale. Pour lui, c’est une évidence
bien avant Vatican II : le renouveau de l’Eglise passe par le renouveau des
couples et des familles.

Le Père de Raynal expose ici avec pédagogie et ferveur l’engagement de
cette pensée. En poursuivant sa synthèse jusqu’au magistère de Jean-
Paul II, il donne à entendre aujourd’hui le timbre prophétique de la voix
d’Henri Caffarel.

L’auteur :
Le Père Louis de Raynal est vicaire en paroisse et aumônier de
jeunes. Ordonné prêtre en 1999, il exerce son ministère dans le
diocèse de Dijon, après avoir obtenu une maîtrise à Rome à l’Institut
Jean-Paul II pour les études sur le mariage et la famille. 
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