IIIème Rencontre Internationale des Responsables Régionaux
Roma 6-11 Septembre, September, Setembro, Septiembre, Settembre 2015

Les INTERCESSEURS
Le 8 septembre 2015
Chers Amis,
Un grand merci à To et Zé et à vous tous de nous accueillir et ce n’est pas sans émotion que nous
retrouvons cette réunion internationale des régionaux initiée en 2003 par l’Equipe Internationale que
nous avions l’honneur de servir. Nous avons vécu cette année-là une belle rencontre avec Saint Jean
Paul II et tant de grandes et belles choses avec certains d’entre vous et avec vos prédécesseurs.
Nous sommes là pour vous parler d’une urgence : Développer au sein de notre mouvement la prière
d’intercession et le nombre des intercesseurs.
1. La naissance des intercesseurs
Notre fondateur le Père Henri Caffarel, plaçait la prière au premier plan de l’activité humaine et
pensait qu’un Mouvement de Spiritualité conjugale comme les END ne pouvait pas se passer de
priants.
Dès 1956, Le Père Caffarel est très préoccupé par les difficultés rencontrées par le mariage chrétien.
Il lance un appel à des volontaires pour que naisse une grande chaîne de prière ayant vocation
particulière à intercéder pour le mariage et la famille. Relisons cette proposition, pleine d'ambition
spirituelle et de sagesse concrète : « Outre que notre monde manque terriblement de prière, deux
convictions profondes sont à l'origine de l'idée de ce que je vous soumets :
La première : seule la longue oraison est la voie pour parvenir à la haute oraison.
La seconde : la prière de nuit est précieuse aux yeux du Seigneur. « Ne pouvez-vous veiller une heure
avec moi », demandait le Seigneur à ses apôtres.
Je propose donc à tous ceux d'entre vous qui croiront discerner dans mon appel une invitation de Dieu,
de s'engager à prier durant une heure, la nuit une fois par mois.
Qu’ils prient : …pour chaque foyer, et très spécialement pour ceux qui comptent particulièrement sur
eux.
Puis en mars 1960 par son Appel à des Volontaires :
On demande des Volontaires !
Je lance donc un pressant appel à des volontaires :
J’ambitionne que toutes les nuits, sans discontinuité,
des foyers se succèdent dans la prière.
Le Père Caffarel a eu cette très belle et profonde intuition de faire appel à des veilleurs qui priaient
la nuit pour le Mouvement, pour les Foyers, pour le Sacrement de Mariage et les intentions du
monde, en lien avec tous les priants du monde (moines et moniales et autres….).
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Ces veilleurs étaient des foyers équipiers qui sont devenus les Intercesseurs suite à une visite au Brésil
puis en Colombie en 1977, de Louis et Marie d’Amonville alors responsables des Equipes….
Les intercesseurs qui ont pour vocation, pour ministère, de prier pour les couples chrétiens se sont
au fur et à mesure des années, étendus à d’autres priants qui ne sont pas équipiers ou à des
personnes seules. Alléluia !
« La prière des intercesseurs n’est autre que la prière du Christ lui-même, sinon elle ne serait rien,
elle ne serait pas. Prière du Christ, suscitée en eux par l’Esprit du Christ. »
Père Henri Caffarel
2. La prière d’intercession et le Mouvement des Equipes Notre-Dame
Actuellement nous sommes 4000 environ dans le monde, principalement en Amérique latine et en
Europe, mais aussi au Moyen Orient, en Afrique, en Asie.
Notre équipe d’animation est en lien avec tous les foyers relais intercesseurs dans le monde,
représentant chacun leur Pays et parfois plusieurs pays de leur continent. (Voir carte)
Il est important que les intercesseurs se développent et se rajeunissent.
L’image d’intercesseurs âgés, doit évoluer. Il y a à 50 ans les intercesseurs ont démarré tout jeunes.
Nous avons besoin que les jeunes nous rejoignent. Nous devons être nombreux le monde à besoin
de notre prière, le mariage à besoin de notre prière, la famille à besoin de notre prière….
« Derrière cette fenêtre, quelqu’un prie et intercède pour les couples, les familles, les prêtres…
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 ! »
3. Qu’est-ce que l’intercession
L’intercession est un élan naturel du chrétien et doit devenir comme une respiration régulière et
nécessaire à la vie de prière.
La prière d’intercession est une prière de demande qui nous conforme de près à la prière de Jésus,
« Lui l’Unique Intercesseur auprès du Père, en faveur de tous les Hommes ». (He 7,25).
Dans l’intercession, celui qui prie ne « recherche pas ses propres intérêts, mais songe plutôt à ceux
des autres. » (Ph 2,4), jusqu’à prier pour ceux qui lui font du mal (St Etienne). L’intercession ne connaît
pas de frontières.
Par l’intercession nous participons au projet que Dieu a sur le monde. « Se tenir sur la brèche… » (Ez
22,30).
4. Comment intercéder dans la prière
Le Père nous appelle, nous aussi, à l'intercession :
En Romains, 8, 26-27 : « L’Esprit vient au secours de notre faiblesse; car nous ne savons que demander
pour prier comme il faut ; mais l’Esprit lui-même intercède pour nous en des « gémissements »
ineffables, et Celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l’Esprit et que son intercession pour
les saints correspond aux vues de Dieu »
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La grande Famille des intercesseurs profondément liée aux END, offre à chacun de répondre à cette
aspiration sous 3 formes :
Prière, jeûne et offrande quotidienne de sa vie sont les 3 possibilités proposées à l'intercesseur :
 L’ENGAGEMENT A UNE HEURE DE PRIERE DE NUIT, à date fixe et si possible de nuit (les priants) :
« Au début de ta vie spirituelle, tu découvriras que la prière est nécessaire ; en progressant, tu verras
qu’elle est essentielle à la vie de l’Esprit en toi. Mais si tu es initié au mystère de la prière pour les
autres, tu comprendras qu’elle est une des plus graves responsabilités que Dieu ait jamais confiées
aux hommes ». (Jean Lafrance, Sentences sur la prière).
Découvrons la prière ….
Les intercesseurs qui s'engagent à assurer une heure de prière s’inscrivent pour une date précise
dans le mois, à une heure fixe dans la journée, si possible de nuit : cela est essentiel pour permettre
que soit assurée une « permanence » de la prière.
Il ne faut pas hésiter à invoquer l’Esprit saint, qui intercède pour nous.
C’est une heure d’intense communion des saints. La prière Chrétienne est toujours une Prière en
Église, même si l'on est physiquement seul.
 L'ENGAGEMENT A UNE JOURNEE DE JEUNE PAR MOIS, également à date fixe (Les jeûneurs),
Est-ce un hasard si le Seigneur commence sa vie publique par un jeûne, semblable à celui de Moïse
et d’Élie, ces grandes figures de l’intercession : quarante jours et quarante nuits dans le désert !
Découvrons le Jeûne….
Écoutons le Père Regamey nous convier à la « redécouverte » du jeûne : « Pour tout fidèle, le jeûne
devrait être un des moyens les plus normaux de donner puissance à la prière d’intercession. »
 L’OFFRANDE DANS SA VIE QUOTIDIENNE, de ses épreuves, de ses joies ou de sa prière ; ceci pour
ceux qui ne peuvent assurer un engagement régulier
(Les offrants).
Découvrons l’offrande….
Nous sommes tous appelés à faire de notre vie « une offrande agréable à Dieu, pour le salut du
monde »; mais quoi offrir ?
« Mais attention ! Offrir ses souffrances, ce n’est pas s’y résigner ; nous avons à combattre nos maux
et ceux de tous nos frères. »
Jean Massin dans « le scandale de la croix.
3

IIIème Rencontre Internationale des Responsables Régionaux
Roma 6-11 Septembre, September, Setembro, Septiembre, Settembre 2015
Ne limitons pas, par ailleurs, nos offrandes uniquement à nos épreuves et à nos souffrances :
«Comme il est bon d’offrir aussi au Seigneur ce que nous vivons de beau, de grand, d’agréable et
d’heureux et donc pas seulement de difficile et de douloureux. En toutes choses, faites eucharistie»,
nous dit Saint Paul.
5. Créer une dynamique et une unité de par le Monde


Par la prière :

Pour créer une unité de tous les intercesseurs dans le monde le Père Paul Dominique Marcovits a
rédigé la Prière des Intercesseurs (en mai 2011. Cette prière est un lien très fort entre nous tous, dans
la Communion de toute l’Eglise, que nous partageons et qui nous unit dans notre amour pour le
Seigneur et pour les Hommes.


Par l’organisation au sein de vos régions et super régions :

D’une vraie équipe d’animation des intercesseurs en lien avec vous … (et pas seulement un couple
isolé et sans lien avec le mouvement des END) pour, dans chaque pays du monde :
o Porter le message du Père Caffarel sur la prière d’intercession,
o Animer les intercesseurs et la diffusion des lettres
o Recevoir et répartir les intentions de prières.
o Développer et rajeunir les priants, les jeuneurs et les offrants,
o Etre le lien avec l’équipe d’animation internationale,
o Assurer la communication et le développement sur les sites web des END ;
o Etc….
Le lien est assuré par la Lettre des intercesseurs dont nous avons fêté les 30 ans en 2008.
Les intentions de prières parviennent au secrétariat international des intercesseurs et aux relais
internationaux par mail, par téléphone et par courrier.
Des sites web ... (www.intercesseurs.org) existent en 5 langues et l’élaboration d’une nouvelle
communication : affiches, flyers, logo a été entreprise depuis quelques années pour rajeunir notre
image et faciliter la communication.
Une application sous Smartphone et Androïde est déjà disponible en langue française et nous
travaillons à sa diffusion dans les autres langues… Merci aux super régions de nous aider dans cette
tâche de mise en œuvre… il n’y a que la traduction et l’installation à conduire le schéma
d’organisation existe.


Par l’appel à l’intercession :

L’intercession est une réponse à l’appel du Christ donnant sa vie pour nous :
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
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6. Conclusion
Nous renouvelons cet Appel pressant à des volontaires :
« J’ambitionne que toutes les nuits, sans discontinuité, des foyers se succèdent dans la prière… »
« Qu’ils prient pour l’alimentation spirituelle de nos équipes, pour les foyers et le sacrement de
mariage, pour les grandes volontés du Seigneur sur son Eglise sur l’Humanité tout entière. Qu’ils
intercèdent à nos intentions à tous ». « Que, pendant cette heure, ces volontaires prient pour le
mouvement, mais aussi pour chaque foyer…qu’ils prient également, en union avec tous les grands
priants de la nuit… »

« INTERCEDER, C’EST VRAIMENT LAISSER DIEU ACCOMPLIR EN NOUS, AVEC NOUS, SON
DESSEIN DE SAUVER TOUS LES HOMMES».
Père Henri Caffarel

Gérard et Marie-Christine de Roberty
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