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Permettez nous d'aborder ce sujet en répétant quelque chose que vous avez déjà entendu : « Je suis 

préoccupé de l’alimentation spirituelle de nos équipes. Je pense qu’elle exige à l’heure actuelle un 

supplément de prière. En effet, solidité, vitalité, force d'expansion s’alimentent dans la prière, pour 

les Mouvements comme pour les individus. Je lance donc un pressant appel à des volontaires […] 

J'ai la conviction que le Mouvement en a besoin et qu'il en tirera un immense profit ». 

 

Effectivement, le Père Caffarel s'est adressé ainsi au Mouvement dans son éditorial de la Lettre 

Mensuelle des END en mars 1960. 

 

Et les intercesseurs sont nés à ce moment-là, bien qu'ils se soient nommés différemment au début. 

Cette fonction a été créée à la demande du fondateur des END pour prier pour le Mouvement, les 

couples qui en en sont membres et les conseillers spirituels. 

La prière est le soutien spirituel de l'homme dans sa relation, sa communication avec Dieu. Depuis 

des temps immémoriaux, l'homme a cherché la transcendance, a cherché Dieu et a cherché à 

communiquer avec lui au travers de la parole. « Il est le verbe » nous dit l’apôtre Jean en 

commençant son évangile, se référant à Jésus Christ qui est venu dans le monde pour consolider 

cette relation, cette communication de Dieu avec l'homme. 

Il est venu pour être le Grand, l'Unique intercesseur devant le père. Et au cours de sa vie terrestre il 

a intercédé pour ses disciples, pour les malades qu'il guérissait, par les miracles qu'il accomplissait 

en traversant la Palestine et en accomplissant jusqu'au bout son devoir pour nous sauver. 

Et il nous a laissé ce grand legs de la prière, qu'il a enseigné à la demande de ses disciples et dans 

lequel s'établissent les bases de l'intercession depuis le début et jusqu'à nos jours : nous tourner vers 

le Père avec confiance, avec la vérité et l'humilité d'enfants aimés, acceptés, pardonnés ; demander 

son appui, son soutien, son intervention pour notre amélioration spirituelle pendant notre passage 

dans ce monde. 

Sage demande que celle du Père Caffarel ; ses fruits sont présents ici en vous, dans le dynamisme, 

dans la force, dans l'universalité des Equipes ; sans craindre de nous tromper, nous pouvons dire en 

regardant nos voisins à notre droite et à notre gauche, que nous sommes ici grâce au travail 

silencieux mais efficace des Intercesseurs, ce « cercle invisible grâce auquel la grâce de Dieu se 

répand dans la vie des couples et plus largement dans l'Eglise et dans le monde » dont parlait le 

père Dominique Marcovits o.p. à Paris il y a deux ans lors de la célébration du cinquantième 

anniversaire de la création des Intercesseurs. 



En effet ils sont aujourd'hui 3500, couples, hommes, femmes, jeunes, familles, prêtres et religieux à 

faire partie des Intercesseurs dans le monde entier. Ils répondent aujourd'hui à l'appel du père 

Caffarel, en priant pendant les 24 heures de la journée, en jeûnant ou en donnant, réalisant ce que le 

Catéchisme de l'Eglise Catholique définit : « Dans l'intercession, celui qui prie ne cherche pas son 

propre intérêt mais celui des autres » et ce qui avait commencé comme une demande pour le 

Mouvement et ses membres s'est développé dans la charité. 

Ainsi en partant de cette proposition simple, des personnes non membres des équipes se sont jointes 

aux Intercesseurs. Les intentions ont aussi été élargies pour répondre aux nécessités et aux 

demandes d'autres qui croient, comme le Christ, au pouvoir de la prière : prière universelle, « Père 

je ne te demande pas de les retirer du monde mais de les protéger de celui-ci... Père pardonne-leur 

car ils ne savent pas ce qu'ils font ». 

Nous ne faisons pas cela comme si nous étions isolés sur une île, dans un club privé exclusif et 

excluant, mais en étant dans le corps de l'Eglise dont les Equipes font fièrement partie intégrante et 

dont nous nous nourrissons aussi dans la pratique de notre orientation fondamentale : « Vivre à fond 

les exigences de l'Evangile, les engagements du baptême ». 

Unis aussi à l'Eglise Universelle dans la communion des saints, comme l'a dit le père Marcovits : 

« un intercesseur, un couple qui intercède la nuit ou le jour n'est jamais seul... Les saints s'unissent 

à nous dans cette prière inspirée de l'Esprit Saint et portée au Père par le fils... parce que... toute 

prière est une entrée dans la vie trinitaire et aussi dans le grand mouvement de supplication de 

l'Eglise de la terre et du ciel ». 

Nous pourrions continuer sur ce thème, mais nous voudrions attirer votre attention sur le message 

que sa sainteté Benoît XVI nous a envoyé récemment au sujet de la prière : « ...dans notre prière, 

nous devrions unir demande, louange et action de grâce, même quand il nous semble que Dieu ne 

répond pas à nos espérances concrètes. L'abandon à l'amour de Dieu, qui nous précède et nous 

accompagne toujours, est une des attitudes fondamentales de notre dialogue avec Lui. (…) Au delà 

de ce que Dieu nous donne quand nous l'invoquons, le plus grand don qu'il nous fait est son amitié, 

sa présence, son amour. Ce que l'on donne est plus précieux que ce que l'on reçoit ». 

Aujourd'hui, il y a des Intercesseurs en Europe, Afrique Centrale, Australie, Océanie, au Canada, 

aux Etats Unis, en Amérique Centrale et du Sud. Le nombre des intercesseurs augmente, 

spécialement ici en Amérique Latine. 

En Colombie les 760 intercesseurs [156 couples priants;45 couples qui agissent individuellement 

(prière, offrande ou jeûne);16 prêtres, 3 religieux et religieuses et 532 personnes] reçoivent en 

permanence les intentions de prière qui leur sont envoyées par courrier électronique deux fois par 

mois. Cela se passe ainsi dans le monde entier et pour cela nous avons besoin de « volontaires », 

Intercesseurs qui prient pour : 



 Le renforcement de la vie chrétienne, de la spiritualité des couples et des conseillers des 

Equipes Notre Dame. 

 Intercèdent pour les nécessités de tous ceux qui nous en font la demande qu'ils fassent ou 

non partie du Mouvement. 

 Pour les autres couples et les familles du monde. 

 Pour l'Église et pour l'humanité. 

 

Nous savons que l'Intercession n'obtient pas sa force de ce que nous demandons, mais de la grâce de 

Dieu qui nous aime et que nous aimons ; parce que par amour on peut tout demander. 

Ami équipier, ce n'est pas difficile ; tu es le premier bénéficiaire. Nous t'attendons, lance toi ; les 

Intercesseurs prient pour tes intentions. 

Merci 

 

 


