
INTERVENTION DES INTERCESSEURS POUR LE RASSEMBLENT DE BRASILIA (07/2012) 

Bonjour à tous, 

Equipiers du Brésil qui nous accueillez, équipiers d’Amérique latine, et du monde entier, 

Chers Amis, 

Au nom de l’équipe d’animation des intercesseurs , basée en région parisienne, je veux remercier les 

organisateurs de ce grand rassemblement des Equipes Notre Dame à Brasilia, de me permettre de 

vous parler des Intercesseurs et de l’Intercession. 

Notre fondateur le Père Henri  Caffarel , pensait à juste titre qu’un Mouvement de Spiritualité 

conjugale ne pouvait pas se passer de priants. 

« La prière des intercesseurs n’est autre que la prière du Christ lui-même, sinon elle ne serait rien, 

elle ne serait pas. Prière du Christ , suscitée par en eux par l’Esprit du Christ. »Père Henri Caffarel 

Dès 1956, puis en mars 1960 par son Appel à des Volontaires, il a eu cette très belle et profonde 

intuition de faire appel à des veilleurs qui priaient la nuit pour le Mouvement, pour les Foyers et pour 

le Sacrement de Mariage, en lien avec tous les priants du monde (moines et moniales  et 

autres….).Ces veilleurs étaient des foyers équipiers qui sont devenus les Intercesseurs suite à une 

visite au Brésil puis en Colombie en 1977, de Louis et Marie d’Amonville alors responsables des 

Equipes , France et International. 

Les intercesseurs qui ont pour vocation, pour ministère, de prier pour les couples chrétiens se sont 

au fur et à mesure des années, étendus à d’autres priants qui ne sont pas équipiers ou à des 

personnes seules. 

Actuellement nous sommes  4000 environ dans le monde, principalement en Amérique latine et en 

Europe, mais aussi au Moyen Orient, en Afrique, en Asie. 

Notre équipe d’animation est en lien avec tous les foyers relais intercesseurs dans le monde, 

représentant chacun leur Pays et parfois plusieurs pays de leur continent. 

Il est important que les intercesseurs se développent et se rajeunissent. L’idée  toute faite , l’image 

d’intercesseurs âgés, doit évoluer. Il y a à 50 ans les intercesseurs ont démarré tout jeunes. Nous 

avons besoin que les jeunes nous rejoignent. Le Christ a continuellement  intercédé auprès du Père. Il 

serait judicieux qu’au cours du week-end jeunes équipes ( après un an ou deux d’ancienneté), les 

responsables de secteur ou régionaux inscrivent au programme un temps réservé à l’intercession et à 

sa divulgation . 

L’intercession est un élan naturel du chrétien et doit devenir comme une respiration régulière et 

nécessaire à la vie de prière. Notre premier geste de chrétien est bien sûr l’adoration (1er des 

commandements),  c’est la première attitude de l’Homme qui se reconnaît créature devant son 

créateur. Ensuite vient l’intercession pour aboutir à la louange. 

La prière d’intercession est une prière de demande qui nous conforme de près à la prière de Jésus, 

Lui l’Unique Intercesseur auprès du Père, en faveur de tous les Hommes. (He 7,25). 



Intercéder, demander en faveur d’un autre, est, depuis Abraham, le propre d’un cœur accordé à la 

miséricorde de Dieu. 

Dans le Temps de l’Eglise, l’intercession chrétienne participe à celle du Christ : elle est l’expression de 

la communion des Saints. 

Dans l’intercession, celui qui prie ne « recherche pas ses propres intérêts, mais songe plutôt à ceux 

des autres. » (Ph 2,4), jusqu’à prier pour ceux qui lui font du mal (St Etienne). L’intercession ne 

connaît pas de frontières. 

(Adorer, intercéder  pour aboutir à la louange disait le Père Jacques  Loew . La louange étant la forme 

de prière qui reconnaît le plus immédiatement que DIEU  est Dieu. Elle chante pour LUI pour ce qu’Il 

est.) 

Par l’intercession nous participons au projet que Dieu a sur le monde.  « Se tenir sur la brèche… » (Ez 

22,30) en participant par la prière, le jeûne ou l’offrande, en intercédant pour toutes les grandes 

intentions de l’Eglise et tout spécialement pour les couples du monde et pour la sainteté des foyers 

chrétiens. 

La grande Famille des intercesseurs  profondément liée aux END, offre à chacun de répondre à cette 

aspiration sous plusieurs formes : soit une heure de prière mensuelle à date et heure fixes et si 

possible de nuit (les priants), soit une journée de jeûne mensuel également à date fixe (les 

jeûneurs),soit l’offrande dans sa vie quotidienne de ses épreuves ou de ses joies (les offrants). 

Le lien est assuré par la Lettre des intercesseurs dont nous avons fêté les 30 ans en 2008.Traduite en 

plusieurs langues, elle est adressée tous les trimestres à chaque intercesseur et transmise aux foyers 

relais internationaux qui en assurent la diffusion dans plus de 30 pays. 

Cette Lettre contient des textes spirituels orientés par un thème, pour soutenir notre prière.  

Elle est accompagnée  d’intentions de prières qui nous parviennent par mail, par téléphone et par 

courrier souvent par le biais des END ou des intercesseurs eux-mêmes. Les intentions sont 

actuellement immédiatement adressées par mail aux intercesseurs internautes ,et peuvent être 

transmises également aux Foyers Relais Internationaux. Elles sont dès réception déposées au pied du 

tabernacle de l’oratoire des END avant d’être envoyées dans la lettre trimestrielle. 

Des Retraites de 2 jours sont organisées maintenant chaque année à Massabielle , la maison des 

Equipe en France. 

Un gros travail vient d’être  effectué ces derniers mois  concernant notre site Web et l’élaboration 

d’une nouvelle communication : affiches, flyers, logo...(www.intercesseurs.org) 

Pour créer une unité de tous les intercesseurs dans le monde le Père Paul Dominique Marcovits a 

rédigé la Prière des Intercesseurs (en mai 2011), qui a été traduite dans toutes les langues des 

intercesseurs dans le monde. Cette prière est un lien très fort entre nous tous , dans la Communion 

de toute l’Eglise, que nous partageons et qui nous unit dans notre amour pour le Seigneur et pour les 

Hommes. 



A la suite d’Abraham et de Moïse ; unis au Christ, et avec l’intercession de la Vierge Marie et de  tous 

les Saints, élargissons cette grande chaîne internationale de prière continuelle, de jour et de nuit, en 

adhérant à cette grande Famille d’intercesseurs. 

Nous renouvelons cet « Appel pressant à des volontaires : « j’ambitionne que toutes les nuits, sans 

discontinuité, des foyers se succèdent dans la prière… » 

« Qu’ils  prient pour l’alimentation spirituelle de nos équipes, pour les foyers et le sacrement de 

mariage, pour les grandes volontés du Seigneur sur son Eglise sur l’Humanité tout entière. Qu’ils 

intercèdent à nos intentions à tous. » 

« Que, pendant cette heure, ces volontaires prient pour le mouvement, mais aussi pour chaque 

foyer…qu’ils prient également, en union avec tous les grands priants de la nuit… » Père Henri Caffarel 

Pour conclure je vous donne un témoignage cité dans une lettre par Marie d’Amonville : 

« Il est 3 heures du matin, un réveil sonne,  une lumière s’allume dans la nuit ! 

Pourquoi donc Jean et Béatrice se réveillent-ils ? A quel rendez-vous urgent peuvent-ils être conviés, 

ainsi au cœur de la nuit ? Qui les attend ? Qui vont-ils rencontrer ? Et pourquoi ? 

Ils se lèvent pour prendre le relai, le tour de garde qu’ils se sont engagés à prendre. Ils vont dans le 

silence, sans que personne ne s’en doute, veiller une heure ; pendant une heure ils vont prier ; ils se 

sont fixés chaque mois ce rendez-vous avec le Seigneur. 

Pourquoi ? Parce qu’ils ont entendu cette parole : « Ne pouvez-vous veiller une heure avec moi ?... » 

et que depuis ils se savent attendus par le Seigneur. 

Mais pour qui vont-ils prier ? 

Pour nous tous d’abord. Pour que chacun de nos foyers sache qu’il peut, en cas de besoin, compter, 

pour lui et ses enfants, pour tous ses proches, sur la prière continue de ses frères, et également pour 

que le Mouvement réponde à sa vocation partout dans le monde. 

Mais cette prière, comme un bruit dans le grand silence de le nuit, va s’étendre très loin… S’ils prient 

pour nous, qui voulons être témoins de l’Amour, qui voulons que notre amour soit le reflet d’un 

autre Amour, ils prient aussi pour tous ceux qui n’ont pas compris la pensée de Dieu sur l’amour 

humain, pour tous ceux qui vivent un amour triste, pour la foule des «  pauvres » répandus à travers 

l’univers qui, sans le savoir, ont besoin de cette prière. » 

Et depuis 1960 cette chaîne de prière nocturne est assurée sans discontinuité. 

 

« Intercéder, c’est vraiment laisser Dieu accomplir en nous, avec nous, son dessein de sauver tous 

les Hommes. »Père Henri Caffarel 


