
Chers frères et soeurs Intercesseurs,  

Les familles du monde entier sont quotidiennement confrontées à des défis, en 

particulier celles qui cherchent à mener une vie chrétienne dans la sainteté. Cette lettre 

trimestrielle propose quelques pistes de réflexion face à ces défis familiaux actuels. Le 

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p., Conseiller Spirituel de l’Équipe Internationale 

d'Animation des Intercesseur (EIAI), replace la famille au coeur du Dieu créateur et 

source de tout amour ; la famille comme lieu de pardon, de don de soi, d’accueil, lieu 

d’acceptation de nos pauvretés et de nos limites. Le père Henri Caffarel, déjà en 1954, 

s'interrogeait sur la manière dont les familles vivaient leur foi : par simple moralisme ou 

dans une recherche profonde de Dieu ? Le message du Pape François à la Rencontre 

Mondiale des Familles en 2018 invite les familles à vivre leur vocation de chrétiens 

rassemblés dans l'Église, à s’appuyer sur le sacrement de leur baptême pour avancer vers 

la sainteté, comme le père Henri Caffarel le rappelle souvent. Ainsi, chers frères et sœurs, 

unissons-nous dans la prière, en particulier dans la prière d’intercession, afin que les fa-

milles restent unies en Christ et cheminent dans la recherche de la justice et la sainteté. 

 Cristiane et Brito, EIAI - Couple Animateur de la Zone Amérique. 

La famille, un défi aujourd’hui. 

Billet Spirituel du Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.  

Qu’est-ce qu’un défi ? Un 

problème, une difficulté 

que pose une situation 

que l’on doit surmonter. 

La vie est pleine de ces 

défis : le travail, la politi-

que… La famille est un défi aujourd’hui et l’a toujours été. 

Cela tient à bien des difficultés, celles des caractères de 

chacun de ses membres ou bien à l’environnement social 

traversé par des courants contraires. 

La famille, un défi aujourd’hui ? La grande vérité à dire : 

Dieu est source de la vie, pas nous. Dieu est créateur de 

tout ce qui existe et il en est aussi le sauveur. «Dès avant la 

création du monde, Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints 

et immaculés en sa présence» (Éphésiens 1, 4). Le premier défi 

que nous avons à remporter est celui de la foi, de la certi-

tude que nous ne sommes pas la source de nous-mêmes : 

c’est Dieu, source de l’amour, du mariage, de la famille, de 

nos enfants. Cette filiation se reçoit, s’apprend et est, par-

fois, objet de lutte. Tant et tant d’entre nous ne s’aiment 

pas, se méprisent parce qu’ils doutent des profondeurs 

d’eux-mêmes et donc de Dieu qui les aime. «Le Père lui-

même vous aime» (Jean, 16, 27), dit Jésus à ses disciples qui 

vont l’abandonner lorsqu’il sera arrêté. Cet amour recons-
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truira chacun. 

Un autre défi : toute famille est «une petite égli-

se» (Concile Vatican II). Elle est un résumé de la 

grande Église qui est la demeure de Dieu.  C’est le 

lieu où louange, pardon, offrande de soi, adoration, 

ne cessent de se renouveler. Les parents offrent 

leurs enfants pour que leur humanité se développe 

au service de la cité et de la gloire de Dieu. Louange, 

pardon, sont le fruit d’un combat journalier de la 

foi. 

Encore un défi : une famille vivant de Dieu, 

pour Dieu, est, de soi, missionnaire. Une famille 

unie rayonne et devient une lumière pour les autres 

qui aiment venir fréquenter cette famille souriante 

et accueillante. L’hospitalité est l’apostolat principal 

des couples et des familles. Là, Dieu rayonne. 

Vivons-nous tout cela ? Chacun ne peut que cons-

tater sa pauvreté. L’essentiel n’est pas que nous 

soyons parfaits. A travers nos faiblesses, grâce à 

elles, le Seigneur rejoint nos frères et sœurs hu-

mains qui eux aussi cherchent à aimer : ils peuvent 

être touchés par notre grand désir de faire du bien. 

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p. 



« On étouffe...»   

Père Henri Caffarel,  Anneau d’Or  n°56 - avril 1954.  
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Les chrétiens mariés, 

comme les autres, comme 

les moines, sont appelés à 

la sainteté ... car il est 

possible de se sanctifier 

dans l'état de mariage et 

par l'état de mariage ... Le 

Christ donne deux moyens 

à ceux qui veulent tendre 

vers la perfection : l’amour 

et l’abnégation. Dieu veut 

la perfection du chrétien, 

veut la perfection du couple, 

Dieu veut que l’être 

humain devienne parfait, il 

ne le deviendra qu’en étant 

fidèle à l’amour et à 

l’abnégation, c’est-à-dire au 

don de soi et à l’oubli de 

soi. L’amour et 

l’abnégation sont les deux 

faces de la médaille, pas 

d’amour sans abnégation, 

et une abnégation qui n’est 

pas une abnégation 

d’amour est une abnégation 

impossible à pratiquer.  

 

Source : Le charisme 
fondateur, conférence du 

père Henri Caffarel aux 
Couples responsables des 

régions et des secteurs 
européens à Chantilly, 

France, 1987. 

« Tant de foyers, en effet, se croient 

vraiment chrétiens, qui ne vivent qu’un 

christianisme tronqué. Toute leur reli-

gion se réduit à la pratique de la vertu. 

Les sacrements eux-mêmes ne sont pour 

eux qu'un moyen d’y parvenir. Quelle 

énergie ne dépensent-ils pas pour acqué-

rir et sauvegarder leurs vertus ! Ils sont 

dévoués aussi, imperturbablement dé-

voués(…). Mais, par-dessus tout, c'est 

bien vrai, ils sont mortellement en-

nuyeux. Et si personne ne refuse de les 

admirer - car il y a de la grandeur dans 

une telle vie - nul n’a envie de les imiter.  

En leur présence, irrésistiblement me 

revient en mémoire le mot de Péguy : 

"La morale a été inventée par les malingres. Et 

la vie chrétienne a été inventée par Jésus-

Christ." Toute  vie religieuse, en effet, si 

l’on n’y veille, subit la loi de dégradation 

de l’énergie. De la vie chrétienne, bien-

tôt on ne retient que la morale chrétien-

ne. Et la morale chrétienne elle-même 

ne tarde guère à se dégrader en une sorte 

de morale naturelle qui vous fait des 

puritains austères et inflexibles…. 

Le christianisme n’est pas d’abord une 

morale, il n’est pas le culte du dieu De-

voir, divinité sans visage, il est une reli-

gion… Il est une vie avec Dieu, une com-

munauté d’amour avec lui. « Je me tiens à la 

porte et je frappe. Si quelqu’un écoute ma voix 

et ouvre, j’entrerai chez lui : je dînerai avec lui 

et lui avec moi. » (…) Plus encore qu’une com-

munauté, la vie chrétienne est une communion. 

Par la foi - une foi vivante s’entend - le chré-

tien entre en communion avec la pensée 

divine ; il participe, disent les théologiens, à 

la connaissance que Dieu a de lui-même. Et 

par la charité, il aime Dieu avec le Cœur mê-

me de Dieu, il est associé vitalement à l'acte 

par lequel Dieu s’aime. (…) 

Il y a cependant, des chrétiens qui prennent 

au sérieux ces réalités surnaturelles, et qui en 

vivent. Leur foi est une passion  de connaître 

- de connaître Dieu et ses pensées. Ils s'ef-

forcent de l’entretenir vivante et progressan-

te, et par la méditation de la Parole divine, et 

par l'attention  à ce que Dieu veut leur dire 

dans les événements quotidiens. Leur foi, 

jeune, alerte, pénètre toujours plus avant 

dans les « inépuisables richesses du Christ ». 

(…) « Et nous nous avons reconnu l’amour que 

Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » 

Ils travaillent à aimer Dieu - tout amour est 

un labeur avant d'être une possession. Cet 

amour peu à peu devient le ressort de tous 

leurs actes, leur raison de vivre. "Qui nous 

séparera de l’amour du Christ, écrivait Saint 

Paul : la tribulation, l’angoisse, la persécution, la 

faim, la nudité, le péril ?... En tout cela nous som-

mes plus que vainqueurs, grâce à Celui qui nous a 

aimés." (…) Chez ces chrétiens, vous ne ris-

quez pas d’étouffer. Ils sont libres, libres de 

la liberté des enfants de Dieu. Ils vous don-

nent envie de Dieu. » 

PRIÈRE À LA SAINTE FAMILLE 

Jésus, Marie et Joseph : en vous, nous contemplons la splendeur 

de l’amour vrai, en toute confiance nous nous adressons à vous.  

Sainte Famille de Nazareth, fais de nos familles un lieu de 

communion et un cénacle de prière, d’authentiques écoles de 

l’Évangile et de petites Églises domestiques.  

Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n’y ait dans les familles des 

scènes de violence, d’isolement et de division ; que celui qui a été blessé ou 

scandalisé soit bientôt consolé et guéri. 

Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère sacré 

et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu.  

Jésus, Marie et Joseph, Écoutez, exaucez notre prière. 



« Merci pour votre 

accueil chaleureux. 

C'est bon d'être ici ! 

C’est bien de célé-

brer parce que cela 

nous rend plus humains et plus chrétiens. Cela nous aide 

également à partager la joie de savoir que Jésus nous aime, 

nous accompagne tout au long de notre vie et nous rappro-

che chaque jour davantage de lui.  

L’Église est la famille des enfants de Dieu ; une famille où 

ils se réjouissent avec ceux qui sont dans la joie et pleurent 

avec ceux qui sont dans la tribulation ou se sentent décou-

ragés par la vie. Une famille où l’on prend soin de chacun, 

car Dieu notre Père a fait de nous tous ses enfants au bap-

tême. Pour cette raison, je continue à encourager les pa-

rents à amener leurs enfants au baptême le plus tôt possi-

ble, afin qu'ils fassent partie de la grande famille de Dieu. 

Vous devez inviter tout le monde à la fête !  

Chères familles, vous êtes la grande majorité du peuple de 

Dieu. Quelle physionomie l'Église aurait-elle sans vous ? 

Dieu veut que chaque famille soit un phare qui rayon-

ne de la joie de son amour pour le monde. Qu'est ce 

que cela signifie ? Cela signifie qu’après avoir trouvé 

l'amour sauveur de Dieu, nous cherchions, avec ou sans 

paroles, à le manifester par de petits gestes de gentillesse 

dans la vie quotidienne et dans les moments les plus sim-

ples de la vie. Cela signifie la sainteté. J'aime parler des 

saints ‘à la porte’, de tous ces gens ordinaires qui reflètent 

la présence de Dieu dans la vie et l'histoire du monde. La 

vocation à l'amour et à la sainteté n'est pas réservée à quel-

ques privilégiés.  

Le pardon est un don spécial de Dieu qui guérit nos 

blessures et nous rapproche des autres et de lui. De 

modestes et simples gestes de pardon, renouvelés de 

jour en jour, constituent le fondement sur lequel se 

construit une solide vie de famille chrétienne. Ils nous 

obligent à vaincre l'orgueil, l'isolement et la gêne, et à 

faire la paix. C'est vrai ! J'aime dire que dans les famil-

les, nous devons apprendre trois mots : désolé, s'il vous 

plaît et merci. Lorsqu’il y a des disputes à la maison, as-

surez-vous, avant d'aller au lit, que vous vous êtes ex-

cusé en disant que vous regrettez ce qui s'est passé. 

Même si vous êtes tenté d'aller dormir dans une autre 

pièce, seul et isolé, frappez à la porte et dites : « S'il te 

plaît, puis-je entrer ? » Juste un regard, un baiser, un 

mot doux ... et tout redevient comme avant ! Je dis cela 

parce que les familles, quand elles le font, survivent. Il 

n'y a pas de famille parfaite. Sans l'habitude du pardon, 

la famille tombe malade et s'effrite peu à peu.  

Les médias ne constituent pas nécessairement un pro-

blème pour les familles, ils peuvent contribuer à la 

construction d'un réseau d'amitié, de solidarité et de 

soutien mutuel. Les familles peuvent se connecter via 

Internet et en tirer profit. Les médias peuvent être bé-

néfiques s’ils sont utilisés avec modération et prudence. 

Aussi importants soient-ils, que ces moyens ne devien-

nent jamais une menace pour le véritable réseau de re-

lations en chair et en os, nous enfermant dans une ré-

alité virtuelle et nous isolant des relations authentiques 

qui nous encouragent à donner le meilleur de nous-

mêmes en communion avec les autres. Les familles 

doivent peut-être s'interroger sur la nécessité de réduire 

le temps consacré à ces moyens technologiques et de 

passer du temps de qualité entre elles et avec Dieu. » 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS  

À L'OCCASION DE SON VOYAGE APOSTOLIQUE EN IRLANDE  

POUR LA RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES 

Dublin, 25 Août 2018. 

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT PÈRE 

JUILLET : Pour que ceux qui administrent la justice oeuvrent avec 

intégrité, et que l’injustice qui traverse le monde n’ait pas le dernier mot. 

AOÛT : Pour que les familles, par une vie de prière et d’amour, deviennent 

toujours davantage « laboratoire d’humanisation ». 

SEPTEMBRE : Pour que les politiques, scientifiques et économistes 

travaillent ensemble à la protection des mers et des océans. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2018/outside/documents/papa-francesco-irlanda_2018.html


SONIA & EIYTI 

SR BRESIL 

En août 

2018, nous 

avons été 

invités à 

faire partie 

de l'équipe 

de soutien 

de la Collégiale de la Super-région du 

Brésil. Nous étions au service du 

Mouvement des Equipes Notre-Dame 

en tant que formateur de couples de 

nouvelles équipes. Nous n'avons pas 

hésité à répondre à l'invitation, nous 

avons dit oui, car tout ce que nous 

faisons pour ce mouvement n'est pas 

suffisant comparé au bénéfice qu'il 

nous procure. Au début, nous 

n’imaginions pas l’ampleur de cette 

tâche en tant que couple responsable 

des intercesseurs de la super-région du 

Brésil. Nous avons demandé à Dieu de 

nous donner la grâce de prier pour ceux 

qui se confient à nos prières. Nous 

croyons que Dieu nous a confié 

cette mission afin que nous 

puissions prier davantage et nous 

montrer la grande importance de la 

prière. Pour nous, savoir que nous 

avons environ 2200 frères intercesseurs 

unis dans la prière est une grande 

richesse ! Tous les témoignages que 

nous recevons nous touchent et nous 

confortent dans notre mission. 

 

SANDRA & FRANCISCO GRAU 

SR  HISPANOAMÉRICA 

Au cours des 
derniers mois 
de 2018, notre 
mission était de 
former le cou-
ple d'interces-
seurs responsa-
ble de la Super-
Région Hispano

Zuyeniffer  & Carlos 

Région Canada 

Bien que le 

père Caffarel 

ait appelé les 

volontaires à 

prier en 1960, 

ce n'est qu'en 

2017 que 

nous avons 

reçu l'appel et 

que nous avons accepté avec plai-

sir de faire partie de ce service. Le 

pouvoir de la prière est impor-

tant parce que nous savons 

qu'il est basé sur Celui qui 

écoute et répond. La prière nous 

met en contact avec Dieu Tout-

puissant, et nous devons nous at-

tendre à des résultats puissants. Le 

service des intercesseurs est relati-

vement nouveau au Canada, nous 

avons prié pour pouvoir réunir des 

intercesseurs fidèles et Dieu nous 

a écoutés ! Au mois de mai, nous 

recevrons les intentions de la ré-

gion et commencerons à les distri-

buer à nos intercesseurs.  

"Et quoi que vous demandiez 

avec foi dans la prière, vous re-

cevrez." Matthieu 21, 22. 

 

-Amérique. Au début, nous avions 
peur de ne pas pouvoir accomplir le 
service que Dieu nous avait confié. 
Mais encore une fois, nous avons réali-
sé que dans la prière et avec le Sei-
gneur et la Bienheureuse Vierge Marie, 
nous pourrions avancer sur ce chemin. 
Il y a 1539 intercesseurs dans 17 pays 
de la Super-Région de Hispano-
Amérique. Il a été suggéré un plan 
d'activités pour répandre cet apostolat 
ainsi qu’un groupe WhatsApp qui nous 
permettrait de rester en contact avec 
tous les correspondants qui reçoivent 
des demandes urgentes de prière, afin 
de les diffuser aux intercesseurs de tou-
tes les régions, réalisant ainsi une gran-
de chaîne de prière comme le père Caf-
farel le voulait lorsqu’il a créé les inter-
cesseurs : prier les uns pour les autres, 
s'approcher de l'autre et s'approcher du 
Seigneur en s'appuyant sur son infinie 
miséricorde. Nous nous sentons bénis 
avec cet apostolat, motivés par le be-
soin de prière et, dans de nombreux 
cas, qui nous sont chers. Nous prions 
les jeudis devant le Saint Sacrement en 

demandant avec une grande foi l'inter-
cession du Père Caffarel afin d'obtenir 
des faveurs et des grâces de notre Sei-
gneur. 

 

Pour nous contacter : 

EIAIFatima2018@gmail.com 

 

Pour déposer une intention : 

intercesseursmobile.org ou 

endintentionsdepriere@gmail.com  

www.equipes-notre-dame.com   

Les 

Intercesseurs 

Témoignage des intercesseurs  

de la Zone Amérique 

VEILLEZ ET PRIEZ. 

INTENTIONS GÉNÉRALES 

Pour les familles mises à l’épreuve dans leur 

quotidien, qu’elles recherchent toujours en 

Dieu l’amour nécessaire pour surmonter tous 

les défis. 

Pour les familles séparées ou déchirées : que le 

Seigneur soit source de paix afin qu’elles trou-

vent le chemin du pardon et de l'unité. 

Pour les familles affaiblies par la maladie, le 

chômage, les difficultés ... que le Saint-Esprit 

soit la force et la consolation de tous et les 

guide vers la sainteté. 

Pour l'Eglise Catholique, que Dieu soit tou-

jours le premier à être recherché par cette gran-

de famille dispersée à travers le monde. 

Sainte Famille de Nazareth, écoutez notre 

prière. 

mailto:endintentionsdepriere@gmail.com

