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1- Le Père Caffarel écrit que la prière conjugale est un facteur d'unité spirituelle et d'unité
tout court entre les époux. C'est un grand stimulant de la vie chrétienne, source de
fécondité, Clé du trésor du sacrement de mariage. Elle aide à faire la paix, quand il le faut. 

TOI & MOI 

2- Il n'y a pas de règle concernant le bon moment de prier à deux. Ce qui importe le plus
c'est la volonté de prier ensemble ! C'est très simple, il faut arrêter son activité du moment
pour rejoindre son conjoint et ainsi faire entrer dans notre vie de couple la puissance de Dieu. 

3- La prière conjugale se construit doucement, par étapes,dans l'amour. Elle évolue dans
la vie du couple qui lui-même évolue. Pour développer une profonde union avec Dieu, la
persévérance est très importante. Même si le début est difficile, ce sera source de grâces !

4- Le lieu doit être au calme et retiré. Mais quelque soit le lieu, il faut prendre conscience 
de la présence de Dieu, par un moment de silence et un geste expliquant sa présence (par
une bougie, une image, un signe de croix ...)

5- Nous pouvons prier dans n'importe quelle posture mais certaines positions sont plus
favorables que d'autres : prier à genoux, assis, en se donnant la main … inventez la vôtre !

6- Il y a autant de formes de prières que de couples ! Alors alternez les façons de prier 
de chacun des conjoints : chacun s'accordera ainsi à l'autre pour que la prière conjugale
devienne le moment d'une véritable intimité, de l'un avec l'autre et des 2 avec le Seigneur.

7-  « qu'à l'heure de la prière, toute discorde cesse, et que la paix soit rétablie » Père Caffarel
Commencer par faire la paix en disant à haute voix : « Agneau de Dieu... » ou le Notre Père 
et poursuivre par un baiser de paix par exemple. Lire Mt 5, 23-24

8- L'écoute de la parole de Dieu est indispensable à toute prière, et particulièrement à la 
prière conjugale. La lecture peut prendre plusieurs formes : en silence ou à haute voix,
lecture du texte du jour, lecture suivie de la bible, échange sur un texte …..

12- Pendant la prière, n'ayons pas peur d'être en vérité avec notre conjoint. Disons nos
peurs, demandons Pardon … créons une « âme commune ». « La connaissance vraie et 
profonde d'un être est la condition première de l'estime et de l'amour vrai » P. Caffarel

13-Vous voulez des idées pour enrichir votre prière conjugale : RDV au jeu audio 
dans ce village, il présente différentes façons de prier à deux, ou procurez-vous
le livret des END « La Prière Conjugale » nov. 2016, ERI

14-La prière conjugale est essentielle. Ne perdons pas de temps à juger si nous avons fait 
une bonne ou une mauvaise prière, car la pire est celle que nous ne faisons pas. La prière
conjugale peut paraître impossible ? Mais rien n'est impossible à Dieu !

9 - Le Christ est présent de manière très spéciale lorsque le couple prie ensemble. Les
époux renouent non seulement leur oui à Dieu mais ils s'unissent cœurs et âmes de plus en 
plus profondément dans le sacrement du mariage. C'est l'occasion de se redire notre OUI !

10- « Les divergences spirituelles, issues de formations différentes doivent être dépassées, 
sans essayer de les niveler. Des spiritualités différentes qui s'accordent peuvent faire une
harmonie plus riche qu'une absolue identité de vues spirituelles chez les époux » P. Caffarel

11- La prière conjugale est le moment propice aux intentions de prière du couple. N'oubliez pas 
de tout offrir au Seigneur, les bons et mauvais côtés de votre vie ! « Demandez et l'on vous 
donnera » Un jour vous regarderez en arrière et vous verrez que le Seigneur vous a entendu !
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