Henri Caffarel, prophète pour notre temps
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Clip : L’intercession, participation à la construction du Royaume.
Témoignage de Brigitte et Hubert et d’Anne et Jean-Pierre (Belgique)

Hubert et Brigitte : Chers amis, nous avons souhaité vous rencontrer car nous aimerions mieux
comprendre le rôle des intercesseurs.
Anne et Jean-Pierre : Oui, intercéder, c'est demander en faveur d’un autre. Pour nous, la prière
d’intercession a toujours été l’expression de la communion des saints. C'est pourquoi nous avons été
sensibles à l'appel du Père Caffarel qui a cherché à fédérer et à structurer toutes les prières spontanées
et individuelles des équipiers pour leur donner plus de force. Unir ainsi notre prière à celles d'autres
priants pour porter à Dieu les grandes intentions de l'Église et intercéder pour l'humanité entière nous
paraissait stimulant, c'est pourquoi nous avons voulu rentrer dans cette grande famille des
Intercesseurs.
Hubert et Brigitte : Si nous vous comprenons bien, vous avez intégré le Mouvement des Intercesseurs
pour dépasser votre désir personnel et grandir dans la prière. Avez-vous conscience de participer ainsi
davantage à la construction du Royaume ?
Anne et Jean-Pierre : Oui, c'est cela. Nous avons réalisé que la vraie prière d'intercession, à ne pas
confondre avec la simple prière de demande, avait une portée beaucoup plus large. Dans la prière de
demande, Dieu fait quelque chose pour nous, dans l’intercession, Dieu agit à travers nous. Nous avons
depuis l'impression de davantage coopérer avec Dieu dans son projet de salut pour le monde. C’est un
peu comme si notre prière d’intercession rejoignait la prière du Christ lui-même qui, lors de sa Passion,
aurait bien voulu que ses disciples s’associent à sa prière. Nos rendez-vous à date fixe qui nous font être
instruments de Dieu nous ont permis de prendre conscience peu à peu de notre extrême pauvreté et
cela nous a conduits à devenir plus humbles et par là même plus miséricordieux et pleins de compassion
avec autrui. C'est assez merveilleux de se sentir peu à peu devenir sentinelles de Dieu, c’est stimulant.
Hubert et Brigitte : On peut donc dire que le Père Henri Caffarel a réussi à créer une véritable chaîne
d'intercession à travers le monde grâce à l'engagement de nombreux équipiers.
Anne et Jean-Pierre : Oui, encore une fois le Père Henri Caffarel s'est révélé un vrai prophète. Grâce à son
appel aujourd'hui une chaîne continue de prière, de jour comme de nuit, est assurée, chaîne de prière
qui permet à de nombreux foyers de se trouver aujourd’hui encore unis dans l’amour dans la prière…
sans parler de toutes les autres grâces obtenues par l’intercession.
Un grand merci, Alléluia, Magnificat.
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