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L’adoration du Saint-Sacrement et la participation à la messe dominicale sont deux pratiques qui marquent 

fortement l’identité catholique. La première est une source d’amour, dit le cardinal Barbarin, tandis que la 

seconde est une source d’espérance, et nous avons tant besoin d’amour et d’espérance dans notre vie de tous 

les jours !Dans ce style unique que nous lui connaissons, spontané, souvent drôle, toujours profond, ancré sur 

les exemples bibliques et évangéliques, l’archevêque de Lyon nous livre des réflexions, des pensées, des 

remarques qui éclaireront notre vie spirituelle et fraternelle. 

Ce livre est destiné à être savouré et médité. Il conduira vers un approfondissement de notre foi. 

 
Né en 1950 au Maroc, Philippe Barbarin est un cardinal français. En tant qu’archevêque de Lyon depuis 2002, 

il est également chancelier de l’Université Catholique de cette ville. 
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Dans différents endroits du monde la prière d’intercession prend une place de plus en 

plus importante, en particulier dans des centres spirituels où elle est pratiquée de façon 

quotidienne. Cependant peu de livres offrent un enseignement équilibré et complet sur 

ce thème. C’est dans ce sens que Cyril John présente d’une façon unique un 

enseignement détaillé sur le concept, les éléments et la vision de l’intercession. De par 

sa grande expérience de leadership dans son pays et dans le monde entier il propose un 

guide en dix étapes aux croyants pour grandir et vivre avec Jésus le ministère d’intercession. Ce livre, illustré 

de nombreux témoignages, permettra à chacun de faire l’expérience d’une onction puissante au fur et à 

mesure de sa lecture. Que ce soit au plan personnel ou pour une étude en groupe, pour des enseignements et 

carrefours sur l’intercession, tout est contenu dans cet ouvrage. 
Cyril John est né au Kerala, en Inde, en 1957. Il a reçu le baptême dans l’Esprit Saint en 1982 et est un des responsables du 
Renouveau Charismatique Catholique depuis 1991. Il a servi le Renouveau de différentes façons au cours de ces vingt 
dernières années. Il a été Coordinateur des Dehli Crusaders (un ministère d’intercession) ; responsable d’un groupe de prière à 
Dehli jusqu’en 1994 ; Président du Renouveau de Dehli ; Coordinateur du Réseau National d’Intercession et Vice-président du 
Service National du Renouveau de 2001 à 2010. Il est membre du Conseil de l’ICCRS au Vatican depuis 2004 et en est le vice-
président depuis 2007. Il est également président du sous-comité de l’ICCRS pour l’Asie-Océanie (ISAO) dont le quartier général 
se trouve à Singapour depuis 2006. Il travaille comme directeur à Lok Sabha, Chambre Basse du Parlement indien et vit à New 
Delhi avec sa femme Elsamma et leurs quatre enfants. Cyril est auteur de plusieurs livres en anglais, celui-ci est le premier 
traduit en français. 

Traduit de l’anglais par Cathy Brenti. 
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