
PECHE AUX TRESORS 

 

Matériel :  -  12 boites avec anses, de couleurs variées, pouvant 

être accrochées :

 

 

https://www.amazon.fr/Alsapan-94707-Compo-

Rangement-

Tiroir/dp/B001EDURXW/ref=sr_1_44?ie=UTF8&qid=14

75682193&sr=8-44&keywords=boites+carton 

 

- support mural : cloison grillagée 

- rilsan pour accrocher les boites au grillage (et ciseaux 

costauds ou tenailles pour les couper) : 
http://www.ohm-easy.com/1112-100-colliers-de-serrage-type-rilsan-colson-blanc-100-x-

25-mm-.html   
- feuilles de texte ci-dessous (= les trésors), de 3 

couleurs différentes (1 pour les défis, 1 pour le 

« partage en DSA », 1 pour le « partage en équipe »), 

imprimées chacune autant de fois que le nombre de 

couples prévu, divisé par 2 (car tout est imprimé en 

double), chaque feuille devant ensuite être découpée 

en 8, soit 2 fois chacune des 4 idées (cf ci-dessous) 

- enveloppes : une par couple. Idéalement, si elles 

pouvaient être décorées d’une image de coffre aux 

trésors, ce serait super ! (étiquette collée comme 
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pour un mailing, avec l’image de la règle du jeu 

dessus ?) 

- règle du jeu à afficher (ci-dessous) 

 

Installation :  

*des séries de 4 boites de couleurs différentes sont accrochées à 

un support mural (cloison grillagée), à l’aide des rislans. Autant 

de séries que de faces de grillage, pour aider la circulation. 

Chacun a besoin d’avoir accès à 1 boite de chaque couleur. 

 *Dans chaque boite se trouve une idée reproduite en autant 

d’exemplaires qu’il y aura de couples visiteurs des villages 

« Prière Conjugale ». Il y a 4 boites contenant un « défi », 4 

boites contenant un « partage en DSA », et 4 boites contenant 

un « partage en équipe », soit 12 idées en tout, écrite sur les 

papiers ci-dessous,  

*Entre les boites, sur la cloison grillagée, sont accrochés les 

décorations sur le thème de la pêche aux trésors : feuilles A4 ci-

dessous 

* A chaque extrémité de cloison grillagée, afficher une Règle du 

Jeu (cf ci-dessous): Prévoir 2 fois plus d’affiches « Règles du jeu » 

que de cloisons. 

  



 

* Prenez une enveloppe, qui sera votre boite à trésor.  

 

* Faites-vous votre trésor en piochant un papier dans chaque 

boîte : vous trouverez 4 idées pour le partage en DSA,  4 idées 

pour le partage en équipe, et 4 défis.  

 

*Lisez ces papiers  

 

*Mettez précieusement vos trésors dans votre enveloppe  

 

*Rapportez votre boite à trésors chez vous pour en faire 

bénéficier votre couple et votre équipe. 

 



 

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. 

 

 

 

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.  

 

  



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 ? 

 

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 ? 

 



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 ?  

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 ?  



        

 

 

 

       

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


