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Nouveau souffle !  

Chers amis intercesseurs dans le Christ,  
Nous sommes heureux de partager avec vous les grâces reçues lors du 

Rassemblement International des Equipiers Notre-Dame à Fatima du 16 

au 21 juillet dernier. L’Esprit Saint s’est manifesté tout au long de ces 

journées emplies de joies, de Foi, d’Espérance et de fraternité ! 
 

Les Intercesseurs présents à 

Fatima, venus de tous pays et de 

tous continents, se sont rencontrés 

et ont pu partager la richesse de 

leur engagement. Des centaines 

d’intentions de prière dans toutes 

les langues ont été déposées, et 

seront priées aux quatre coins du 

monde. 
 

Le Mouvement des Intercesseurs, né il y a 58 ans dans l’élan d’un appel 

puissant du Père Caffarel, se renouvelle aujourd’hui et prend un nouveau 

départ avec la création, à Fatima, d’une Equipe Internationale 

d’Animation des Intercesseurs (EIAI). Cette équipe aura à cœur d’être 

en lien avec les Intercesseurs dans le monde, afin que soit toujours 

mieux connue l’importance de la prière d’intercession. 
 

Dieu ne cesse de venir à nous, de se tourner vers nous avec tendresse. 

Alors, nous nous tournons vers Lui pour faire monter nos prières, nos 

demandes, nos doutes, nos espoirs, nos peurs, et aussi nos actions de 

grâce. Nous présentons au Père, par le Fils et en communion avec 

l’Esprit, les intentions qui nous sont confiées, dans un élan filial de 

confiance et d’abandon en sa miséricorde. Et nous croyons vraiment 

que Dieu entend nos prières et se penche vers nous, quelle que soit 

notre demande et notre situation !  

 

Olivier et Aude de La Motte  
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« Je dois tout à la prière », a souvent répété le père Caffarel, et l’on connaît 

la fécondité de son ministère de prêtre. Si les Équipes Notre-Dame se 

développent, si l’annonce de la grandeur et de la beauté du mariage et de la 

famille rayonnent, nous pouvons dire que cela est dû à la prière de beaucoup. 

Certes, la prière des Intercesseurs n’est pas la seule… D’ailleurs, qui peut en 

juger ? Mais chacun a sa place. Et nous avons la nôtre. Comme le dit notre 

prière : « Donne-nous, Seigneur, intercesseurs auprès de toi, d’accomplir notre 

service par amour pour toi et par amour pour les hommes. » Ces mots sont 

du père Caffarel.  

Il y a une logique interne dans notre service d’intercesseur. « 

L’intercession prend sa source dans la Trinité, dans son dynamisme 

mystérieux et puissant qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit » (Éditorial). 

Cette source ne peut se tarir et son dynamisme veut irriguer la terre entière, 

vivifier le cœur de tous les hommes, en passant par tous les intercesseurs du 

monde. Se tenir humblement devant la Sainte Trinité – en faisant simplement 

le signe de la croix – nous situe immédiatement dans le grand mouvement 

d’amour pour l’univers. On entre dans la logique d’amour de Dieu, un amour 

universel, c’est la logique puissante de notre service.  

Encore une fois, nous ne sommes pas les seuls intercesseurs au monde… Ou 

plutôt, le seul et unique Intercesseur auprès du Père, c’est le Fils, lui qui, dans 

l’Esprit Saint, assume toutes nos prières. Si le Mouvement ‘‘Les 

Intercesseurs’’, fondé par le Père Caffarel, se donne actuellement une 

structure vraiment internationale, c’est, bien sûr, pour correspondre à la 

réalité de ses membres qui appartiennent à tant de pays où les Équipes 

Notre-Dame sont présentes. Mais on peut y voir aussi une raison spirituelle – 

spirituelle et donc bien réelle : entrer dans le désir de Dieu qui veut sauver 

tous les hommes.  

Les Intercesseurs prient beaucoup pour les couples. On sait qu’une demande 

particulière est entendue par Dieu. Quand il bénit, sa bénédiction est toujours 

large, pleine, débordante, car il connait les liens invisibles qui soutiennent le 

monde. Aussi, accomplissons notre « service par amour pour Dieu et par 

amour pour les hommes ». Dieu sait comment multiplier ses grâces. 

 

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

BILLET SPIRITUEL  
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C’est dans une grande confiance au Père miséricordieux que le père Caffarel, 

en 1960, conscient des dangers qui menacent la famille et le couple chrétien 

dans le monde, lance un appel pressant pour que des « veilleurs » se lèvent 

et prient. Son souci est que le Mouvement des Equipes Notre-Dame, alors en 

pleine expansion, tienne bon ! Que sa croissance « ne se fasse pas au 

détriment de la robustesse » comme il le dit. Il a la conviction que les Equipes 

ont besoin d’un « supplément de prière », afin que les fondations du 

Mouvement soient solides. Le père Caffarel était ‘habité’ par son « monastère 

intérieur ». Son union profonde au Christ le pousse à demander aux équipiers 

avec une grande insistance d’enraciner leur couple et leur vie dans l’oraison.  

Ainsi naissait un mouvement de « veilleurs », plus tard les « Intercesseurs », 
au sein des Equipes Notre-Dame. Voici ce qu’il écrit : « Priez pour le 
Mouvement, afin qu’il soit toujours mieux cette école de perfection 
chrétienne », « afin qu’il s’acquitte avec générosité et exactitude de la 
mission qui lui est assignée dans l’Eglise du Christ ». Les veilleurs, puis les 
intercesseurs, sont pour les END comme « la quille du bateau » : la prière est 
source d’équilibre.  

  

Le père Caffarel demande 

donc que « toutes les nuits, 

sans discontinuité, entre 

minuit et six heures, des foyers 

se succèdent dans la prière ». 

Que des « volontaires 

s’engagent à faire une heure 

d’oraison de nuit, une fois par 

mois, mari et femme ensemble 

dans la mesure du possible. » Telle est sa demande. Ce sont ses mots. Et les 

Intercesseurs aujourd’hui, avec humilité, conviction et confiance, s’efforcent 

de répondre à cet appel, chacun selon son rythme, ses limites, seul ou en 

couple, de nuit ou de jour, en union avec le Seigneur en offrant ses joies et 

ses peines, pour les familles, les couples, les prêtres et l’Eglise.  
 

A l’origine des Intercesseurs : l’Appel du père Caffarel en 1960 



 

4  

  

Aude : « Cette prière d’intercession nous remet comme des enfants, comme 

les enfants de Fatima, entre les bras du Père. Nous lui déposons nos 

demandes : celles qui nous ont été confiées. Et nous croyons, vraiment, que 

le Père les accueille. C’est tout. Le reste ne nous appartient pas. Mais si nous 

croyons, avec force, à cet accueil du Père, nous ne pouvons pas rester sans 
rien faire !  

Cet engagement dans la prière d’intercession nous plonge dans la grâce de 

notre sacrement de mariage. J’ai mis beaucoup de temps à entrer dans cette 

prière de nuit, et c’est encore un combat. Mais chaque fois que j’arrive à sortir 

de mon lit, à 2h du matin, pour aller avec Olivier déposer les prières qui nous 

ont été confiées sur le cœur de Jésus, je rends grâce pour cette heure si 

particulière dans le mois, qui nous unit, Olivier et moi, dans un même élan de 

confiance et d’abandon vers le Seigneur. Cela paraît bien peu, une petite 

heure la nuit une fois par mois, mais ce petit rendez-vous d’un mois sur l’autre 

nous aide à vivre chaque jour de cet « esprit d’intercession » : il ouvre nos 

cœurs vers plus de compassion, plus d’attention aux défis du monde 
d’aujourd’hui et de l’Eglise.  

Olivier : « J’ai adhéré aux intercesseurs il y a presque 24 ans. J’aimais prier la 

nuit lors de retraites et je me disais que je pouvais essayer de le faire plus 

souvent qu’une à deux fois par an. Lorsqu’à un rassemblement, au stand des 

Intercesseurs Jean-Michel Vuillermoz m’a proposé de m’engager, j’ai trouvé 

cela attirant. Je ne savais pas si j’en étais capable… Il m’a répondu que seul le 

temps le dirait, que ce n’était facile pour personne.  

Un trésor était caché derrière cet engagement. Une merveille que je ne 

soupçonnais pas. Toute ma vie de prière a été transformée par ce rythme de 

rendez-vous mensuels, qui, en fait, structurent tous les autres moments. Très 

vite, j’ai compris que ce rendez-vous devait être entretenu par une prière 

quotidienne, au cours de laquelle je porte aussi les intentions du mois, et 

toutes celles qui nous sont confiées. Cela reste un combat et un parcours aux 

multiples chutes. Mais je les offre, je trouve un autre moment lorsque je n’ai 

pas réussi à prier à la date choisie, mon engagement est même parfois plus 

présent dans l’échec… et me voilà reparti ! Et quelle joie quand Aude m’a 

rejoint la nuit ! »  

TEMOIGNAGE 
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Le Pape François, dans son « Exhortation 
Apostolique Gaudete Et Exsultate sur l’appel à 
la sainteté dans le monde actuel » invite 
chacun à approfondir, ou à redécouvrir, la 
valeur de la prière d’intercession. 
 

 § 154 – « La supplication est l’expression d’un 

cœur confiant en Dieu, qui sait que, seul, il est 

impuissant. Dans la vie du peuple fidèle de Dieu, 

nous trouvons beaucoup de supplications 

débordantes d’une tendresse croyante et d’une 

confiance profonde. N’ôtons pas de la valeur à 

la prière de demande, qui bien des fois donne 

de la sérénité à notre cœur et nous aide à continuer de lutter avec espérance. 
 

La supplication d’intercession a une valeur particulière, car c’est un acte de 

confiance en Dieu et en même temps une expression d’amour du prochain. 

Certains, par préjugés spiritualistes, croient que la prière devrait être une 

pure contemplation de Dieu, sans distractions, comme si les noms et les 

visages des frères étaient une perturbation à éviter. Au contraire, la réalité, 

c’est que la prière sera plus agréable à Dieu et plus sanctifiante si, à travers 

elle, par l’intercession, nous essayons de vivre le double commandement que 

Jésus nous a donné. 

 

L’intercession exprime l’engagement fraternel envers les autres quand, grâce 

à elle, nous sommes capables d’intégrer la vie des autres, leurs plus 

pressantes angoisses et leurs plus grands rêves. 

Recourant aux paroles bibliques, on peut dire de celui qui se dévoue 

généreusement à intercéder : « Celui-ci est l’ami de ses frères, qui prie 

beaucoup pour le peuple » (2 M 15, 14). » 

 

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 19 mars, Solennité de Saint 
Joseph, de l’an 2018, sixième année de mon Pontificat. 
 

Pape François.   

  

L’INTERCESSION : PAPE FRANCOIS 
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Les Intercesseurs se sont répandus 

depuis 58 ans dans plus de 30 pays. 

Aujourd’hui, afin d’être toujours 

plus attentifs aux appels de tous et 

mieux répondre à toutes les 

intentions de prière qui sont 

confiées, une nouvelle organisation 

a été mise en place.  

Une Equipe Internationale 

d’Animation des Intercesseurs (EIAI) 

a été créée lors du Rassemblement de Fatima en juillet 2018.  

Elle est formée de 3 couples :  

Cristiane et Luiz Antonio P.F. de Brito (Brésil) ; Olga Cid et Paco Garrido 

(Espagne) ; Aude et Olivier de La Motte (France), bientôt enrichie nous 

l’espérons d’un couple de la zone Eurasie.  

Elle est assistée par un couple de liaison de l’ERI (Equipe Responsable 

Internationale des END), et soutenue par un conseiller spirituel : le Père Paul-

Dominique Marcovits. Afin de renforcer le lien entre les Intercesseurs et les 

équipes Notre-Dame, chaque Région et Super Région END a missionné un 

couple correspondant pour les Intercesseurs. Ces 18 couples, dont beaucoup 

étaient présents à Fatima, auront à cœur de diffuser la prière d’intercession 

dans sa région, de recueillir les intentions de prière venant des équipiers (ou 

d’ailleurs), notamment lors des rassemblements de secteurs ou régions, et de 

confier ces intentions de prière aux intercesseurs.  

 

Notre Dame de Fatima : Priez pour les familles, les couples, les prêtres !  

  

LES INTERCESSEURS AUJOURD’HUI 
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Nous remercions de tout cœur To et Zé Moura qui ont accompagné les 

Intercesseurs ces dernières années dans leur désir de se réorganiser 

pour mieux s’ouvrir au monde et à ses défis. Nous remercions Georges 

et Mahassen Khoury qui, au sein de l’ERI, nous ont assistés de leur 

prière et de leurs compétences pour mettre sur pied cette nouvelle 

structure.  

Nous remercions l’ancienne équipe d’animation des Intercesseurs pour 

leur fidélité et leur investissement tout au long de ces années, en 

particulier Jean-Michel Vuillermoz ainsi que Gérard et MarieChristine 

de Roberty.  

Nous remercions notre chère secrétaire, Brigitte, qui travaille avec 

cœur et efficacité pour les Intercesseurs.  

Nous remercions toute l’équipe des modérateurs qui ont à cœur de 

recueillir, prier et diffuser les centaines d’intentions de prière qui sont 

déposées et confiées.  

Nous remercions Anne-Laure et Jean-René Bregeon pour leur aide 

précieuse au stand des Intercesseurs à Fatima.  

Nous remercions le père Paul-Dominique 

Marcovits qui soutient, accompagne et 

encourage le Mouvement des Intercesseurs.  

Nous remercions tous les couples 

correspondants dans les régions et super- 

régions qui ont accepté leur mission au sein 

des Intercesseurs. Que le Seigneur vous 

bénisse !  

Que l’Esprit-Saint nous guide et nous envoie 

force, courage et confiance ! Que Marie notre 

mère nous donne la grâce de croire en la force 

de la prière.  

MERCI 
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Nous nous associons aux Equipes Notre-Dame en priant cette intention 

proposée par l’Equipe Responsable Internationale (ERI) :  
 

« Et voici ma prière : que chez vous l’amour aille en croissant en même 
temps que la connaissance et le discernement » Ph 1, 9.  
 

« Prions pour que le Mouvement assume, avec une claire conscience, 

le sens réel de sa mission dans l’Eglise et dans le monde. Que chacun 

puisse discerner que le but, selon son charisme, est non seulement la 

culture de la spiritualité conjugale et de la sacramentalité du mariage, 

mais aussi la promotion d’une conscience et d’un esprit missionnaire. » 

 

Lettre de FATIMA de l’ERI aux équipiers du monde entier  

Juillet 2018  

Vous êtes intercesseurs ! Envoyez-nous votre témoignage : vos grâces, 
vos difficultés, vos questions, vos doutes, vos demandes…  
Mail : intercesseurs@wanadoo.fr 
D’avance merci ! 

 
L’EQUIPE INTERNATIONALE D’ANIMATION DES INTERCESSEURS  

49 rue de la Glacière, 75013 PARIS  
Application Smartphone : intercesseursmobile.org 

intercesseurs@wanadoo.fr 
www.equipes-notre-dame.com 

(Communication et Liaison/Prier avec les Intercesseurs)  

    INTENTION GENERALE DE PRIERE  

    TEMOIGNAGES  
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