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Très intéressante citation du cardinal Carlo Caffara trouvé sur le blogue Rorate Cæli. C’est un
extrait d’un entretien accordé par le cardinal Caffara le 16 février 2008 à Tele Radio Padre Pio,
et qui fut publié dans le mensuel Voce di Padre Pio (mars 2008). L’Institut dont il est question
a été fondé en 1981 sous le nom d’Institut pontifical Jean-Paul II d’études sur le mariage et
la famille. Son premier président en fut le cardinal Carlo Caffara (1981-1995).
Question – Il y a une prophétie de sœur Lucie de Fatima qui concerne « la bataille finale entre le
Seigneur et le royaume de Satan ». Le champ de bataille est celui de la famille. La vie et la
famille. On sait que le pape Jean-Paul II vous confia la charge de mettre sur pied l’Institut
pontifical d’études sur le mariage et la famille.
Réponse – Oui, il me la confia. Au début des travaux préparatoires [à la mise sur pied de cet
institut] que me confia le serviteur de Dieu [aujourd’hui canonisé] Jean-Paul II, j’ai écrit à sœur
Lucie de Fatima par le truchement de son évêque, car je ne pouvais pas lui écrire directement.
Toutefois, et d’une manière inexplicable, car je ne m’attendais pas à recevoir une réponse ne
lui ayant demandé que des prières, je reçus une très longue lettre signée de sa main – elle est
aujourd’hui versée aux archives de l’Institut. Il y était écrit : « la bataille finale entre le Seigneur
et le règne de Satan portera sur le mariage et la famille ». « N’ayez pas peur, ajoutait-elle, car
tous ceux qui travailleront pour le caractère sacré du mariage et de la famille, seront toujours
combattus et contrariés de toutes les manières, parce que c’est l’affaire décisive ». Et puis, en
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conclusion, elle écrivait : « cependant, Notre-Dame lui a déjà écrasé la tête ».
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