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NOUS SOMMES TOUS DES INTERCESSEURS 

 

Derrière cette fenêtre, quelqu'un prie pour les hommes... 

Pourquoi pas vous ?  

Dans le monde entier, des hommes et des femmes, unis au 

Christ, se relaient nuit et jour en une chaîne de prière. 

Rejoignez-les ! 

Confortée dans cette idée que tout homme est appelé à 

l'intercession, la "famille des Intercesseurs" invite 

aujourd'hui ses membres, à la suite du Père Caffarel à se retrouver dans un 

Mouvement d'Église, pour prier pour le mariage chrétien et la famille. 

Dieu compte sur notre prière d’intercession. 

Le Père CAFFAREL le rappelle souvent au cours de ses conférences : 

"Le chrétien en prière exauce l’appel que Jésus lui fait entendre dans le secret 

de son âme, celui-là même que Dieu adressait déjà aux justes de l’Ancienne 

Loi : Mon fils, donne-moi ton cœur. 

Donne-moi ton cœur, tes lèvres, ta vie ; je veux, en toi et par toi, adorer le Père, 

chanter sa louange, lui rendre grâce pour sa grande gloire et son invincible 

amour, continuer mon immense intercession pour l’humanité en détresse." 

(Lettres sur la prière – 1961) 

 

Et si l’intercession était le chemin par lequel Dieu avait choisi de sauver les 

hommes de la mort et du péché ? 

Et si la prière d’intercession était la vraie prière que l’Esprit met dans le cœur de 

l’homme pour le faire coopérer à son plan de salut ?  

Et si l’intercession était la vocation de tout chrétien, et même de tout homme, 

dans le Christ ? 
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LE CHRIST LUI-MEME NOUS APPELLE A INTERCEDER 

 

  

C’est le Christ lui-même qui, à la suite d’Abraham, de Moïse et des prophètes, 

nous appelle à intercéder, à prier son Père pour le monde, et qui nous promet : 

« Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,  

Il vous l’accordera. » 

Confiante dans cette promesse, l’Église a toujours incité très fort ses membres à 

la prière d’intercession. Des hommes et des femmes y consacrent leur vie, des 

appels sont lancés aux époques troublées : guerres, famines, épidémies… et 

renouvelés chaque fois que des besoins nouveaux apparaissent.  

C’est dans cet esprit que, très préoccupé par les difficultés de plus en plus grandes 

que rencontrait le mariage chrétien dans nos sociétés contemporaines, le père 

CAFFAREL lançait en 1960 un appel à des volontaires qui s’engageraient à 

intercéder spécialement pour le mariage et la famille chrétienne. Ainsi naissait 

notre famille d'intercesseurs. 

Par l’intercession, chacun peut coopérer au salut que le Seigneur offre à tous les 

hommes. 

Toi aussi laisse toi interpeller ! 

« Parle Seigneur, ton serviteur écoute » 
(1 Samuel 3, 10) 

  

« Vous donc priez ainsi : Notre 

Père qui es aux Cieux, que ton 

nom soit sanctifié, que ton règne 

vienne… » 
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COMMENT ABORDER L’INTERCESSION ? 

L’intercession est l’échange accompli dans la 

charité entre Dieu et l’homme, c’est le 

consentement par chacun au désir et au choix 

de l’autre, poussé par l’Esprit.  

Appelés à l’intercession, nous sommes 

coresponsables, en tant que chrétiens, du 

salut du monde. 

Avant de réagir avec notre sensibilité, notre « mouvance » spirituelle, essayons 

de recueillir l’expérience des témoins de l’intercession. Où trouver ces témoins, 

sans être victime d’un préjugé, d’une omission ?  

Tout naturellement en nous plongeant dans l’Écriture, dans la Parole même de 

Dieu, et en nous appuyant sur l’enseignement du Magistère. Qu'elle se manifeste 

sous la forme de l'engagement pour un rendez-vous de prière ou de jeûne ou bien 

par le biais de l'offrande de vie quotidienne, l'intercession est vécue comme un 

don qui prend une place toujours plus grande dans le dialogue de l'intercesseur 

avec Dieu.  

Dans la prière d’intercession, nous rejoignons la grande prière du Christ, et c’est 

l’esprit du Christ qui vient accomplir en nous son œuvre. Intercéder, c’est donc 

vraiment laisser l’Esprit Saint accomplir en nous et avec nous son dessein de 

sauver tous les hommes. Le souci du salut des autres est l’une des plus graves 

responsabilités qu'Il ait jamais confiée aux hommes…  

Au cœur du mystère Eucharistique, nous vivons la communion des Saints, 

communion de l’Église du Ciel et de la terre.  

« Lorsque la Charité mutuelle et la louange unanime de la Très Sainte Trinité 

nous font communier les uns aux autres dans nos joies, nos peines, nos 

souffrances, nous tous fils de Dieu qui ne faisons dans le Christ qu’une seule 

famille, nous répondons à la vocation profonde de l’Église. » 

(Catéchisme de l’Église catholique)  
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QUI SOMMES-NOUS AUJOURD'HUI ? 

 

La famille des « Intercesseurs » s’est développée avec les années. Elle a évolué 

en fonction des besoins nouveaux et s'est étendue dans le monde entier, tout en 

gardant sa spécificité. 

Par l'intercession de ses membres, elle assure aujourd'hui une chaîne continue 

de prière, de jour comme de nuit, prière à laquelle de très nombreux foyers 

doivent de se trouver aujourd’hui encore unis dans l’amour… sans parler de 

toutes les autres grâces obtenues. 

Une chaîne d’intercession est ainsi créée grâce aux engagements des membres 

de cette grande famille, chacun prenant conscience dans la foi, de sa 

responsabilité personnelle. 

Sans se connaître forcément, les intercesseurs se sentent reliés les uns aux 

autres par la Lettre trimestrielle, accompagnant les intentions personnelles qui 

leur sont confiées en propre. Ils se retrouvent également lors de retraites 

spécifiques à Massabielle, au cours desquelles  l’enseignement est orienté sur 

la prière et l’intercession. Une équipe d'animation internationale est au service 

des intercesseurs, assistée par un conseiller spirituel. 

 

 

« J’ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre… » 
(Genèse 18, 27) 
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DEVENIR INTERCESSEUR : COMMENT VIVRE CET ENGAGEMENT ? 

 

La prière d’intercession est un service que nous apportons à notre famille, nos 

amis, notre prochain qui traversent des moments difficiles de leur vie : épreuves, 

souffrances, dépression, chômage, séparation… Nous sommes démunis, mais 

Jésus et Marie attendent nos prières pour venir en aide à ceux que nous leur 

confions. Pour eux qui ne sont plus en mesure de prier, prenons un engagement 

de donner un peu de notre temps, de nous-mêmes.  

Prière, jeûne et offrande quotidienne de sa vie sont les trois possibilités 

proposées à l'Intercesseur : 

 l’engagement à une heure de prière mensuelle, à date fixe et si 

possible de nuit ; 

 l'engagement à une journée de jeûne par mois, également à date 

fixe ; 

 l’offrande dans sa vie quotidienne de ses épreuves et de ses 

souffrances, de ses joies ou de sa prière : ceci pour ceux qui ne 

peuvent assurer un engagement régulier.  

 

  

Mensuellement, des intentions de prière vous seront confiées par email si vous 

le souhaitez, et chaque trimestre, vous recevrez un billet spirituel : la Lettre des 

Intercesseurs, vous soutenant dans votre prière d’intercession.  

Dans notre engagement, l’important c’est de s’unir au OUI de notre Sainte Mère 
et nous serons comblés de grâces dans l’accomplissement de cette belle mission.  

Le Père Paul-Dominique Marcovits o.p., Conseiller spirituel des Intercesseurs, 

célèbre la messe et confie au Seigneur toutes les intentions portées à la prière 

des intercesseurs le 15 de chaque mois.  
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LES INTENTIONS DE PRIERE 
 

 D’où viennent-elles ? 
 
Un secrétariat, intégré à celui des Équipes Notre-Dame, reçoit de nombreuses 
intentions. Elles viennent des intercesseurs eux-mêmes, des membres des 
Équipes Notre-Dame ou de personnes qui ont simplement entendu parler du 
Mouvement. Sitôt reçues, ces intentions sont déposées dans une corbeille, au 
pied du tabernacle de l’oratoire des Équipes Notre-Dame. 
 
Elles sont spécialement offertes au cours des messes. Chaque trimestre, elles 
sont recopiées, groupées par deux et envoyées avec La Lettre aux Intercesseurs. 
Chaque intention est ainsi confiée, pendant un trimestre, aux intercesseurs. 
L’anonymat le plus strict est préservé, ainsi il n’est pas possible de transmettre 
de message à ceux pour qui l'on intercède : la seule réponse est la prière. 
 

L’intercession se vit comme une offrande ou, comme dit Jean Paul II : «Comme un 

surplus d’amour, de souffrance spontanée… qui se déverse sur les autres et les 

soutient». 

L’intercession : c’est l’échange entre les fidèles des biens spirituels puisés dans 

l’amour du Christ, offert en abondance, c’est le partage de la vie nouvelle que nous 

recevons de Jésus, c’est la fidélité à son cœur ouvert.  

Intercéder, c’est nous impliquer dans l’action salvifique du Christ et en particulier 

dans sa passion. Intercéder c’est, à la suite du Christ, donner de sa vie, de son 

temps, de ses peines et de ses joies. 

 
 Comment déposer une intention de prière : 

 
Vous vivez des épreuves, des souffrances dans votre vie conjugale, au sein de 
votre famille. Vous souhaitez dire merci pour une grâce reçue… 

Déposez-la sur notre site : www.equipes-notre-dame.com 
ou sur notre application mobile : www.intercesseursmobile.org 

Votre intention sera prise en compte et confiée à une personne ou un couple 
« Intercesseurs ».  

http://www.equipes-notre-dame.com/
http://www.intercesseursmobile.org/
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LA PRIERE DES INTERCESSEURS 

 

Dieu, notre Père, 

Tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour sauver le monde. 

Assis désormais à ta droite,  

Il ne cesse d’intercéder pour ses frères humains. 

Portés par l’Esprit, nous voulons nous unir à sa prière pour le salut de tous. 

Que prêtres et couples soient fidèles à leurs engagements  

au service de la communion dans l’Église 

 en rayonnant l’amour que tu as mis en leur cœur. 

Que tous tes enfants de par le monde  

découvrent le bonheur que tu donnes  

et vivent dans le respect, la dignité, la joie et la paix. 

Dieu, notre Père, par l’intercession de Notre Dame et de tous les saints,  

donne-nous, intercesseurs auprès de toi, d’accomplir notre service  

par amour pour toi et par amour pour les hommes. 

       AMEN. 

 
 

 Vous souhaitez devenir Intercesseurs : 

Intercesseurs – 49 rue de la Glacière – 75013 PARIS. 

Mail : intercesseurs@wanadoo.fr 

Site : http://www.equipes-notre-dame.com/fr/communication-et-liaison/prier-

les-intercesseurs/devenir-intercesseur 

mailto:intercesseurs@wanadoo.fr

