
Notre service des Intercesseurs dans la Super-Région Brésil 

 

 C'était une surprise totale pour nous l'invitation du Foyer Responsable pour la Super-Région 

Brésil , après la Rencontre Internationale à Lourdes, à coordonner la famille des intercesseurs au 

Brésil. Et nous n'étions même pas des intercesseurs. 

Une fois la surprise, nous comprenons qu'il s'agissait d'un appel spécial de Dieu pour nous à 

devenir des intercesseurs et un appel de Jésus à "un amour plus grand" (Jn 21,15-17). Nous 

comprenons que ce serait une tâche à ne pas faire seuls, ni par nous mêmes, mais que c'était un appel à 

l'union de la mission de Jésus, "parce qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les 

hommes, Jésus-Christ, homme, qui s´est donné en rançon pour tous "(1 Tim 2,5).  

Nous comprenons qu'il serait un service aux frères Intercesseurs, répartis sur cet immense pays. 

Nous avons pensé aux paroles de l'Evangile: «  Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit 

votre serviteur; et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre serviteur. C'est ainsi que 

le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de 

plusieurs. » (Mt 20, 26-28). 

Nous nous rendons compte que  « l´ amour plus grand » auquel nous avons été appelés était le 

service des frères. Et, heureusement, nous donnons notre «oui». D'abord, nous devenons intercesseurs 

et nous commençons à apercevoir la vérité des paroles du Père Caffarel, en Mars 1960: "Ils prient pour 

les autres, mais ils seront eux-mêmes les premiers à en être bénéficiaires [...]. Sans doute, au-delà de 

toutes les grâces, ils recevront, en plus, la grâce de la prière ... " 

 Notre prière conjugale devient plus profonde et plus ample. Nous prions pour tant de frères et 

sœurs que nous ne connaissons même pas, parce que la vraie intercession comprend toutes les 

circonstances de la vie humaine, comme Jésus qui est allé à la rencontre de toutes sortes de besoins et 

de misères humaines. 

Dans l´écoute quotidienne de la Parole, nous trouvons dans l'Evangile l'exemple des nombreux 

intercesseurs, c'est à dire, de gens qui demandaient à Jésus pour d'autres, comme la mère cananéenne, 

qui a intercédé pour sa fille (cf. Mt 15,21-28), le centurion romain qui a intercédé pour son serviteur 

(cf. Mt 8,5-13), Jaïre, le chef de la synagogue, qui a demandé pour sa fille (cf. Mc 5,21 - 24), Marthe et 

Marie qui ont demandé pour leur frère, Lazare (Jn 11, 1 -44), et bien d'autres. 

Nous reconnaissons que par le service de l'intercession, nous sommes comme ces quatre amis 

qui ont porté le paralytique sur son lit, afin de le présenter à Jésus, face à tout obstacle, certain d´ 

obtenir la grâce de la guérison de leur ami .  

Le meilleur exemple de l'intercession, est toutefois Marie, la Mère de Jésus. Après avoir donné 

son «oui» à Dieu, s'étant fait «la servante du Seigneur », Marie va «en grande hâte, vers les 

montagnes » pour se mettre au service d'Elisabeth. Cela devrait être, également, notre première 

approche: nous mettre en personne au service de ceux qui ont besoin de nous, aller rencontrer ceux qui 

ont besoin de nous. 



Aux noces de Cana, car elle ne pouvait rien faire personnellement pour aider ce couple, Marie 

intercède pour eux auprès son Fils, car elle savait qu’il pourrait les aider, parce que pour lui «rien n'est 

impossible» (Luc 1,37 .)  

Comme intercesseurs, imitons Marie: Allons à Jésus, et présentons les besoins de nos frères et 

sœurs, avec la même confiance, parce que nous croyons également en l'amour et la puissance de Jésus.  

Dans ces sentiments, nous nous engageons au service de la coordination des intercesseurs, en 

remerciant le Seigneur pour le privilège de mieux le servir, partager ses œuvres, au service des autres. 

Pour accomplir cette tâche, nous devons toujours compter sur les dons de l'Esprit Saint, puisque 

nous connaissons nos faiblesses et nos limites.  

Nous pouvons toujours compter sur le soutien et l'assistance de la Coordination Internationale 

des Intercesseurs, basée à Paris, auprès du Secrétariat International. De leur part nous recevons la 

Lettre aux Intercesseurs, avec l'Intention Générale, et une liste d'intentions envoyées par des 

intercesseurs de divers pays. 

Ces textes sont traduits et envoyés aux intercesseurs brésiliens chaque trimestre. Pour 

l'expédition de ces textes, par courrier, nous avons la précieuse collaboration du Secrétariat National, 

basé à São Paulo. Aujourd'hui, ces textes sont multipliés et envoyés à plus de 860 adresses, dans au 

moins 16 États du Brésil. 

Nous avons aussi reçu des demandes d'intercession, sur Internet, présentées par des personnes 

de tout le Brésil, pas nécessairement intercesseurs. Ces demandes sont transmises aux intercesseurs, 

également via Internet. Pour cela nous nous appuyons sur l'aide de plusieurs couples d'intercesseurs de 

différentes régions du Brésil.  

   Lors de ce XI Rassemblement International, il y a un stand avec du matériel promotionnel et 

des formulaires d’inscription en plusieurs langues. 

Nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous donner cette occasion de Le servir et de 

servir aussi d'autres frères Intercesseurs et tous ceux qui demandent notre intercession. Nous sommes 

conscients, toutefois, que nous sommes des "serviteurs inutiles " et nous ne faisons rien de plus que 

notre devoir en tant que chrétiens.   

Merci. 

 

Sola et Sergio Croccoli 

Couple coordonnateur de la Famille des Intercesseurs de la Super-Région Brésil 

 


