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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 coeur.
Donne-moi ton coeur, 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)

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.

Prière, jeûne et oﬀrande quotidienne de sa vie sont les trois possibilités proposées à
l'intercesseur.
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.

→ Découvrir la présence des Intercesseurs dans le monde. [3]
→ Télécharger le document d'information sur les Intercesseurs.

[4]

→ Lire l'intervention d'Olivier et Aude de La
Motte à Fatima,
Rassemblement International des Equipes
Notre-Dame - Juillet 2018. [5]

→ Lire l'intervention de Gérard et MarieChristine de Roberty à Rome,
IIIe Rencontre Internationale des
Régionaux - Septembre 2015. [6]
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