
 

DEFI 

Devinez quel est l’horaire qui conviendrait  
le mieux à votre conjoint pour faire  

la prière conjugale ? 

 

 

DEFI 

Retrouvez et relisez en rentrant chez vous la 
Prière des Epoux,  

lue le jour de votre mariage  

 

 

DEFI 

Engagez-vous à faire une prière conjugale 
avant la fin du week-end ou avant lundi matin.  

 

 

DEFI 

Demandez à votre conjoint si la forme 
actuelle de votre prière conjugale lui convient. 
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PARTAGE EN DSA 

Comment mieux nous installer 
pour embellir  

notre prière conjugale ?  

 

 

PARTAGE EN DSA 

Quel est le frein principal à 
notre prière conjugale ? 

 

 

PARTAGE EN DSA 

La pudeur est-elle un frein pour 
l’unité spirituelle de notre couple 

dans notre prière conjugale ? 

 

 

PARTAGE EN DSA 

Parlons-nous de notre prière 
conjugale lors de notre  
Devoir de S’Asseoir ? 
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PARTAGE EN EQUIPE 

Raconter concrètement à notre 
équipe le type de prière 

conjugale que nous pratiquons 
(heure, lieu, forme...). 

 

PARTAGE EN EQUIPE  

Raconter notre prise de 
conscience de la présence de 

Dieu au cours de  
notre prière conjugale.  

 

PARTAGE EN EQUIPE  

Raconter une expérience de 
bienfait ou de guérison  

pour notre couple  
grâce à la prière conjugale.  

 

PARTAGE EN EQUIPE  

Comment avons-nous  
progressé ce mois-ci  

dans notre prière conjugale ?  
Quels ont été les fruits dans 

notre vie personnelle et à deux ?  
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