Vous vivez des épreuves, des souffrances dans
votre foyer, au sein de votre famille.
Vous souhaitez dire merci pour une grâce
reçue.
Vous avez une intention à confier :

Les Intercesseurs
www.intercesseurs.org

Déposez-la sur notre site :

www.intercesseurs.org
ou sur mobile :

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

Vous souhaitez entrer dans la famille des
« Intercesseurs » :
Faites nous parvenir votre inscription à :
Intercesseurs – 49 rue de la Glacière – 75013 PARIS.
Mail : intercesseurs@wanadoo.fr
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel :
Mail :
Date de naissance :
Equipe ND :
Je m’inscris pour :
Prier le ……………………… de chaque mois de …… h à …… h
Ou Jeûner le ………………………………… de chaque mois
Ou Offrir ma vie dans ses peines et ses joies.

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 !

Prière 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.

Les Intercesseurs
Veillez et Priez.
Secrétariat des Intercesseurs
49 rue de la Glacière – 75013 Paris
Tel 01 43 36 08 20
www.intercesseurs.org

Qui sommes- nous ?
Des jeunes, des hommes ou des femmes laïcs, mariés ou
célibataires, prêtres, religieux… de tous âges, de tous pays, des
« veilleurs » qui croyons en la force de la prière d’intercession.
Nous nous engageons à entrer dans la famille des
« Intercesseurs »
• pour une heure de prière mensuelle, de préférence de nuit.
• ou pour une journée mensuelle de jeûne,
• ou pour l’offrande quotidienne de nos joies, de nos peines ou
de nos épreuves.

Quels sont nos moyens ?
• L’intuition et la bienveillance spirituelle du Père Caffarel :
« Toute personne qu’un danger, qu’une tentation menace, pourra
s’adresser au Seigneur en ces termes : Je me confie à ces frères qui,
cette nuit prochaine, vont vous offrir une prière ininterrompue. »

• Le soutien des Equipes Notre-Dame.

• La Lettre trimestrielle des Intercesseurs diffusée dans le
monde entier : lien précieux entre les priants, jeûnants, offrants ;
nourriture spirituelle à travers des textes et le mot du conseiller
spirituel des Intercesseurs.
• L’espace des Intercesseurs sur le site :
www.intercesseurs.org ou www.intercesseursmobile.org
pour découvrir l’engagement des Intercesseurs ; la Newsletter.
• La retraite annuelle sur le thème de l’intercession
(ouverte à tous) à Massabielle : temps fort proposé aux
Intercesseurs et animé par l’équipe responsable et le conseiller
spirituel des Intercesseurs.

