
Chers Intercesseurs, 

Nous sommes heureux de vous faire découvrir la nouvelle « Lettre des Interces-

seurs » ! Rédigée tous les 3 mois par l’un des couples de l’Equipe Internationale 

d’Animation des Intercesseurs (EIAI), cette Lettre restera un lien entre tous les 

Intercesseurs présents sur les cinq continents. Les Intercesseurs ont répondu à 

l’appel du Père Caffarel en 1960 ! Ils ont pour mission de porter particulière-

ment dans leur prière, à travers leur engagement, le mariage chrétien : thème 

central de cette Lettre.  

Nous espérons de tout cœur que cette Lettre trimestrielle vous aidera et vous 

soutiendra dans votre engagement d’Intercesseur. Que tous les Intercesseurs 

dans le monde se sentent unis dans le Christ à travers cette  chaîne de prière 

vivante ! Puissions-nous, chacun, et ensemble, nous unir à la prière du Christ 

pour la Gloire de Dieu et le Salut du monde. Que cette prière d’intercession 

porte et fasse grandir  notre vie intérieure. 

Aude et Olivier de la Motte, EIAI - Responsables de la zone Centre-Europe 

Nouvelle Lettre, Nouvel élan ! 

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

 Boulevard Saint-Germain, à    
Paris. Mai 2014. Il faisait beau. Je pas-
sais par là. Et voilà que je vois arriver, 
en face de moi, un couple d’amis très 
chers que je connais depuis toujours. 
J’ai célébré récemment leurs trente ans 

de mariage. Ils se tiennent par la main et avancent tout 
joyeux, comme aux premiers temps de leur amour. Je 
vois et je me dis, tout émerveillé : « Dieu passe… » Par 
respect, je n’ose les aborder. 

Le mariage chrétien, c’est cela. Dieu vient habi-
ter le cœur de l’un et de l’autre pour que leur amour hu-
main s’épanouisse et montre à tous la merveille de l’a-
mour de Dieu. Le père Henri Caffarel, l’apôtre du maria-
ge, écrit : « L’amour chrétien est authentiquement humain ; il est 
en même temps surnaturel : la Charité - cet amour qui descend du 
cœur de Dieu - le travaille de l’intérieur comme une sève puissante 
et lui fait porter des fruits de sainteté. » (Henri Caffarel, L’An-
neau d’Or, n°2-3-4, mai 1945, Paris, Éditions du Feu Nouveau, 
p.9). 

La grâce du sacrement de mariage est puissante 
et ne s’évapore pas si vite ! Elle travaille l’amour humain 
pour le purifier progressivement. Car l’amour humain a 
besoin, pour vivre, d’être dégagé de bien des choses qui 
l’encombrent parce que nous sommes tous pauvres !  
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Retour sur soi, manque de confiance, 
blocage devant ce que nous ne comprenons 
pas… Tout cela, nous le connaissons et ce sont 
les difficultés communes à tous. L’amour cher-
che son chemin et la grâce de Dieu l’y aide. Ou, 
pour dire mieux les choses : l’amour de Dieu 
purifie notre amour humain et le conduit à son 
vrai but : la sainteté de l’amour. 

La fidélité – passer, traverser les an-
nées – transfigure l’amour humain. Le Seigneur 
Jésus qui accompagne les couples, qui habite 
avec eux, les entraîne dans sa propre transfigu-
ration. Comment ne pas admirer ces visages 
que la fidélité de l’amour a épanouis ? Les tem-
pêtes ou les ébranlements ont pu secouer leur 
amour. Mais le « roc » de leur amour a toujours 
été là.  Le père Caffarel écrit encore :  

« Cette vibrante ferveur [de l’amour] n’est 
pas toujours égale à elle-même ; elle peut connaître des 
heures de déclin sans que, pour autant, l’amour soit 
entamé. Car il y a une ferveur de la volonté en quoi 
consiste essentiellement l’amour : mélodie très pure qui 
n’exige pas nécessairement l’accompagnement de la fer-
veur sensible, encore que cette dernière lui apporte sou-
vent un soutien et un utile moyen d’expression » (id.).  



Homélie du Pape FRANÇOIS : Le mariage, un beau 

chemin. Dimanche 14 septembre 2014. 

Tel est le dessein de Dieu. Les couples chrétiens mariés témoignent par 
leur amour de l’amour de Dieu. Leur fécondité vient de là. Fécondité : donner à 
l’Église et à l’humanité des enfants qui grandiront humainement et spirituelle-
ment pour le service des autres. Fécondité encore : rayonner l’amour de Dieu 
habitant leur amour, rayonner leur amour habité par l’amour de Dieu… Faire 
ainsi du bien aux autres.  

« Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu, il le créa, il les créa homme et 
femme » (Genèse 1, 27). Voilà la grandeur du sacrement de mariage. Comment ne 
pas rendre grâce à Dieu ?  Au-delà de toute épreuve, au-delà de tout bonheur, il 
nous conduit tous à la sainteté, à la joie de son amour. 

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.  
Conseiller spirituel des Intercesseurs 
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Dans notre prière 

d’intercession, nous 

prions pour que les 

couples vivent leur 

amour dans la sainteté. 

Que nous soyons chacun 

un chemin de sainteté 

pour notre époux, notre 

épouse, comme les 

Equipes Notre-Dame 

nous y invitent. Comme 

le père Caffarel nous le 

propose.  

L’Eglise demande que 

les chrétiens prient de 

tout leur cœur afin que 

le mariage reste une 

source de lumière et 

d’espérance pour le 

monde ; que les familles 

soient des lieux de 

pardon et de miséricorde, 

de douceur et de 

patience ; des foyers qui 

rayonnent, accueillent, 

apaisent les 

souffrances… 

 L’amour de Jésus, qui a 

béni et consacré l’union des époux, 

est en mesure de maintenir leur 

amour et de le renouveler quand 

humainement il se perd, se déchire, 

s’épuise.  

L’amour du Christ peut rendre aux 

époux la joie de cheminer ensem-

ble ; parce que le mariage, c’est ce-

la : le cheminement ensemble d’un 

homme et d’une femme, dans le-

quel l’homme a la tâche d’aider son 

épouse à être davantage femme, et 

la femme a la tâche d’aider son ma-

ri à être davantage homme.  

C’est la tâche que vous avez entre 

vous. “Je t’aime, et par cela je te 

fais plus femme” – “Je t’aime, et 

par cela je te fais plus homme”. 

C’est la réciprocité des différences.  

Ce n’est pas un chemin simple, 

sans conflits, non, il ne serait pas 

humain.  

C’est un voyage exigeant, parfois 

difficile, parfois aussi conflictuel, 

mais c’est la vie !  

Et parmi cette théologie que nous don-

ne la Parole de Dieu sur le peuple en 

marche, aussi sur les familles en mar-

che, sur les époux en marche, un petit 

conseil.  

Il est normal que les époux se dispu-

tent : c’est normal. Cela arrive toujours. 

Mais je vous conseille : ne jamais finir 

la journée sans faire la paix. Jamais. Un 

petit geste est suffisant.  

Et ainsi on continue à marcher. Le ma-

riage est symbole de la vie, de la vie 

réelle, ce n’est pas une “fiction” !  

C’est le sacrement de l’amour du Christ 

et de l’Église, un amour qui trouve dans 

la Croix sa vérification et sa garantie.  

Je vous souhaite, à vous tous, un beau 

chemin : un chemin fécond ; que l’a-

mour grandisse.  

Je vous souhaite du bonheur. Il y aura 

les croix : elles y seront ! Mais le Sei-

gneur est toujours là pour nous aider à 

avancer.  

Que le Seigneur vous bénisse ! 

Je vous souhaite un 

beau chemin : un 

chemin fécond ; que 

l’amour grandisse ! 



L’importance et la dignité de l’amour apparaissent avec clarté quand on considère sa 

place dans la création. Il est la dernière en date des œuvres divines, après quoi Dieu 

se reposa. Et si l’on admet que les six « jours » de la création représentent d’immen-

ses périodes, la nouveauté et le prix de l’amour en acquièrent à nos yeux une valeur 

plus grande encore. (…) 

Enfin l’homme fut créé, et sa jeune splendeur était plus éclatante que la lumière du 

soleil levant. Tout est pour lui dans cette immense création, et lui-même est pour 

Dieu. Chaque créature est un degré qui doit lui permettre de s’élever vers le Créa-

teur. Toutefois, l’œuvre divine n’est pas achevée pour autant ! Dieu dit : « Il n’est 

pas bon que l’homme soit seul » et à tous ses dons il ajoute le meilleur : au soir du 

dernier jour, au milieu d’une nature respectueuse et attentive, Dieu créa la femme et 

l’unit à l’homme. Et leur amour éblouissant de pureté fait retentir un chant nou-

veau, inconnu de la terre. (…) 

Cependant l’union de l’homme et de la femme n’est pas la fin ultime de l’œuvre di-

vine. En instituant le Mariage, Dieu pense aux épousailles du Christ et de l’Eglise. 

(…) 

La source de l’amour chrétien n’est pas dans le cœur de l’homme. Elle est en 

Dieu. Aux époux qui veulent aimer, qui veulent apprendre à aimer de plus en 

plus, il n’est qu’un seul bon conseil : cherchez Dieu, aimez Dieu, soyez unis 

à Dieu, cédez-lui toute la place. 

L’Anneau d’Or - Numéro spécial Juillet 1945 : le Mystère de l’Amour. 

 Ce que vous vivez en couple et en famille 

- accompagné par le charisme propre de votre 

mouvement -, cette joie profonde et irremplaça-

ble que le Christ Jésus vous fait expérimenter par 

sa présence dans vos foyers au milieu des joies et 

des peines, par le bonheur de la présence de votre 

conjoint, par la croissance de vos enfants, par la 

fécondité humaine et spirituelle qu’il vous accor-

de, tout cela vous avez à en témoigner, à l’annon-

cer, à le communiquer au dehors pour que d’au-

tres soient, à leur tour, mis sur le chemin. (…) 

Cette mission qui vous est confiée est d’autant 

plus importante que l’image de la famille - telle 

que Dieu la veut, composée d’un homme et d’une 

femme en vue du bien des conjoints ainsi que de 

la génération et de l’éducation des enfants - est 

déformée par de puissants projets contraires sous

-tendus par des colonisations idéologiques. Bien 

sûr, vous êtes déjà missionnaires par le rayonne-

ment de votre vie de famille auprès de vos ré-

seaux d’amitié et de relations, et même au-delà.  

Car une famille heureuse, équilibrée, habitée de la 

présence de Dieu parle d’elle-même de l’amour 

de Dieu pour tous les hommes.  

Mais je vous invite aussi à vous engager, si cela 

est possible, de manière toujours plus concrète et 

avec créativité sans cesse renouvelée, dans les 

activités qui peuvent être organisées pour ac-

cueillir former et accompagner dans la foi no-

tamment les jeunes couples, avant comme après 

le mariage.  

Le mystère de l’amour - Père Caffarel. 

PAPE FRANÇOIS AUX ÉQUIPES NOTRE-DAME  : Ce que vous 

vivez… vous avez à en témoigner ! Jeudi 10 septembre 2015. 

« La source de 

l’amour 

chrétien n’est 

pas dans le 

coeur de 

l’homme.  

Elle est en 

dieu.  

Aux époux qui 

veulent aimer, 

qui veulent 

apprendre à 

aimer de plus en 

plus, il n’est 

qu’un seul bon 

conseil : 

cherchez 

dieu ! » 
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qu'elles nous parvien-
nent.  
 
 
 
 
 
 
Dolly et Chaouki 
KHOURY, Couple cor-
respondant pour la Ré-
gion Liban. 
 

Nouvelles de la Ré-
gion Germanophone : 
Nous avons rencontré 
le nouveau couple res-
ponsable END de notre 
région en Allemagne. 
Nous n’avons pas d’In-
tercesseurs « inscrits ». 
Nous avons créé un ser-
vice « whatsapp » où 
nous publions un texte 
et une intention de priè-

Nouvelles de la Région 
Liban :  
 
Nous avons été sollicités 
pour nous occuper des 
Intercesseurs au Liban 
depuis à peu près 4 ans. 
Aussitôt chargés de ce 
service nous avons 
contacté les équipes de 
notre région pour leur 
proposer de prendre part 
à cette chaîne de prière. 
Nous avons reçu quelque 
25 réponses dont une 
vingtaine ont tenu leur 
engagement. Nous leur 
faisons parvenir réguliè-
rement la Lettre des In-
tercesseurs que vous 
nous adressez. D'autre 
part nous leur transmet-
tons les intentions loca-
les de prière aussitôt 

re une fois par mois. 
Avec un peu de patien-
ce,  nous allons pro-
gresser et croître ! 
 
 
 
 
 
Lioba et Andreas EN-
NEMOSER, couple 
correspondant pour la 
Région Germanopho-
ne.  
 

Appel pour la Région 
France-Luxembourg-
Suisse :  
 

Les Intercesseurs cher-
chent un couple cor-
respondant pour cette 
région ! Merci pour 
votre prière à cette in-
tention. 

Pour nous contacter : 

 

EIAIFatima2018@gmail.com 

 

Retrouvez-nous  sur : 

intercesseursmobile.org 

 

www.equipes-notre-dame.com : 

      communication-et-liaison/ 

      prier-les-intercesseurs 

Les 

Intercesseurs 

Prière des Intercesseurs 

Dieu notre Père, 

Tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour sauver le monde : as-

sis 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 commu-

nion dans l’Eglise en rayonnant l’amour que tu as mis en 

leur cœur.  

Que tous tes enfants de par le monde découvrent le bon-

heur 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 au-

près de toi, d’accomplir notre service par amour pour toi et 

par amour pour les hommes. 

Nouvelles des Intercesseurs de la zone Centre-Europe. 

VEILLEZ ET PRIEZ. 

Dieu, qui êtes à l'origine 

de la famille et qui l'avez 

voulue comme lieu de 

l'amour et de la vie, ac-

cordez à toutes les famil-

les de la terre de ressem-

bler à celle que Vous 

avez donnée à votre Fils. 

Intention générale : Seigneur, Donne aux couples la grâce d’être fidèles à leur 

engagement dans le sacrement du mariage. Que la prière d’intercession les 

renforce et les unisse à toi Seigneur. Qu’ils soient fervents et te présentent 

toutes les supplications qui leur sont confiées avec confiance, afin que ta paix et 

ta joie règnent dans les coeurs, les couples, les familles, le monde.  


