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INTRODUCTION  

La spiritualité conjugale proposée par le Père Caffarel est l’identité 
du Mouvement des Equipes Notre-Dame. Elle est innovante, s’appuyant sur 
les points concrets d’effort, plus particulièrement le DSA et la prière conju-
gale.   

La prière conjugale est une excellente occasion de nous rapprocher 
l’un de l’autre, et de rapprocher chacun de nous, ainsi que les deux en-
semble, du Seigneur. Elle permet une meilleure communion à l’intérieur du 
couple. 

C’est un temps favorable pour enrichir notre journée par une rencontre 
d’amour à trois, avec le Seigneur Trinitaire.

La prière est une grâce que Dieu donne au couple pour vivre sa foi, son 
amour mutuel et son dévouement réciproque. Elle aide à faire la paix, quand 
il le faut. 

Jésus-Christ est présent d’une façon particulière quand le foyer prie en-
semble. 

D’autres types de prière, telles que la messe, la bénédiction de la table 
ou le chapelet peuvent être des formes de prière conjugale ; mais elles ne 
peuvent s’y substituer.
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I. D’où vient la prière conjugale?

1 – La Bible

Idée pratique : ces textes peuvent servir de soutien à la prière
L’Ecriture sainte est à l’origine de toute prière

Dans la Genèse, nous pouvons lire: 
«Dieu créa l’homme à son image, à 
l’image de Dieu il le créa, homme et 
femme il les créa.»(Gn 1, 27). L’hom-
me et la femme sont appelés à être re-
flets de l’image de Dieu Trinitaire dans 
leur relation. Jésus nous appelle à cette 
relation intime avec le père: «afin que 
tous soit un. Comme toi, Père, tu es 
en moi et moi en toi, qu’eux aussi 
soient un en nous, afin que le monde 
croie que tu m’as envoyé.» (Jn 17, 21). 
Ainsi, uni comme Jésus est uni à son 
Père, le couple porte son témoignage 
au monde.

Dans le livre de Tobie, nous avons 
l’exemple d’un amour fidèle et d’un cou-
ple priant ensemble: «Tobie se leva du 
lit et dit à Sara ‘’debout, ma sœur !  Il 
faut prier tous deux, et recourir à notre 
Seigneur, pour obtenir sa grâce et sa 
protection ! Elle se leva et ils se mirent 

à prier pour obtenir d’être protégés.» 
(Tb 8, 4-5)

Dans l’Evangile de Matthieu, il est 
écrit: “N’avez-vous pas lu que le créa-
teur, dès l’origine, les fit homme et 
femme, et qu’il a dit : ainsi donc l’hom-
me quittera son père et sa mère pour 
s’attacher à sa femme, et les deux ne 
feront plus qu’une seule chair? Ainsi 
ils ne sont plus deux, mais une seule 
chair. Eh bien ! Ce que Dieu a uni, 
l’homme ne doit point le séparer.” (Mt 
19, 4-6) Cette unité de deux êtres deve-
nant une seule chair, implique une unité 
de cœur et d’esprit, nourrie et renforcée 
par la prière.

Dans l’Evangile de Matthieu, nous 
pouvons encore lire: «que deux ou trois, 
en effet, soient réunis en mon nom, je 
suis là au milieu d’eux.» (Mt 18, 20).

2 - Le Père Caffarel
Le Père Caffarel a eu l’intuition pro-

phétique de donner beaucoup d’impor-
tance à la prière conjugale. D’autres 

mouvements d’Eglise encouragent la 
prière en famille, mais rarement la prière 
spécifiquement entre époux :

« Le mariage chrétien n’est pas seulement le don réciproque de l’homme et 
de la femme, il est aussi le don des couples au Christ. Le Christ est présent 
dans le couple.»                                      

 (Anneau d’Or 98)
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«Que les époux, mari et femme, renou-
vellent leur foi dans cette alliance que le 
Christ, par sa présence, a réalisée avec eux.  
Qu’ils prennent conscience que le Christ 
est impatient de louer le Père pour ceux qui 
se mettent à son service. Qu’ensemble, ils 
écoutent le Christ. Pour écouter le Christ, ils 

peuvent commencer leur prière par la lec-
ture de la bible pour ensuite la méditer. Et 
alors, seulement après avoir écouté et com-
pris, ils peuvent parler à Dieu, lui parler spon-
tanément, lui exprimer leurs pensées et leurs 
sentiments avec la simplicité d’un enfant.» 
(Revue Mensuelle des END, avril 1968)

«Je voudrais tellement pouvoir vous 
communiquer ma conviction qu’un foyer 
de ‘‘chercheurs de Dieu’’, dans notre 
monde qui ne croit pas en Dieu, qui ne 
croit pas dans l’amour, est une ‘‘ théopha-

nie’’, une manifestation de Dieu, comme 
l’a été pour Moïse cette ronce du dé-
sert qui brûlait et ne se consumait pas.» 
(Conférence : “Face à l’athéisme”, Rome, 
mai 1970)

“Prier ensemble et avec leurs enfants une fois par jour, dans la mesure du 
possible, parce que la famille en tant que telle doit un culte à Dieu, et parce 
que la prière commune a une grande puissance.” 

Dans la charte des Equipes Notre-Dame de 1947, il écrit: 

“Réciter chaque jour la prière des Equipes Notre-Dame, en union avec 
tous les foyers du Mouvement.”

30 ans plus tard, certains points concrets d’effort ont été affinés et dé-
veloppés:

Les prières personnelle, conjugale et familiale sont présentées séparément 
dans la vie de couple.

«Se ménager chaque jour le temps d’un vrai “tête à tête” avec le Sei-
gneur (oraison). » 

«Se retrouver chaque jour ensemble, mari et femme, dans une 
prière conjugale.»

La récitation du Magnificat est un 
moyen d’être en communion avec les 
équipiers du monde entier.

Dans le «guide des 
Equipes Notre-Dame» 
nous pouvons lire:
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3 - Saint Jean-Paul II
Saint Jean-Paul II a invité les couples 
chrétiens, avec leurs enfants, à prier : 
“Marchez avec le Christ : c’est lui qui 
vous amène à découvrir la noblesse de 

l’engagement que vous avez pris. C’est 
lui, Jésus-Christ, qui peut réaliser à tra-
vers vous bien plus que ce que vous pou-
vez imaginer.”

Témoignage : «Elle se nourrit de la prière personnelle, de l’oraison et de la pa-
role de Dieu, qui peuvent toutes deux aussi faire partie intégrante de la prière 
conjugale, elle initie le devoir de s’asseoir et peut se conclure par la  règle de 
vie. Serait-elle le point concret d’effort central?»

Et le père Caffarel conclut: «Si tous les foyers chrétiens étaient convaincus de 
l’importance de la prière conjugale; si, dans tous ces foyers, la prière conjugale 
était vivante, il y aurait dans le monde un prodigieux accroissement de joie, 
d’amour et de grâce.» (Anneau d’Or 98)

«Le Christ est présent de manière très spéciale lorsque le couple prie en-
semble. Les époux renouent non seulement leur oui à Dieu, mais ils parviennent 
aussi à une profondeur d’union qui vient seulement de l’union de leurs cœurs 
et de leurs âmes dans le sacrement du mariage. »
«Quand nous prions ensemble, nous formons une communauté de prière. Il 
n’y a pas de meilleure fondation pour notre mariage et notre famille!»

Finalement, les couples des Equipes 
eux-mêmes sont les meilleurs témoins de 
l’importance de la prière conjugale. Des 

équipiers ont fait remarquer que la prière 
conjugale avait un lien très fort avec les 
autres points concrets d’effort :
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II. Pourquoi la prière conjugale?

1 -  Parce que le couple est communauté chrétienne
La prière conjugale permet de vivre 

la fraternité et la communion dans 
l’Eglise. Elle montre de façon concrète 
que le mariage est signe et symbole 
de l’amour de Dieu pour l’homme et du 
Christ pour l’Eglise. La prière conjugale 
culmine dans l’eucharistie, qui contient et 
exprime toutes les formes de prière. 

La prière conjugale permet au couple de 
s’unir au Père dans le nom de Jésus, au 
moyen du Saint-Esprit. Et nous, membres 
des END, nous nous unissons particuliè-
rement à Marie, mère de Dieu. «Tous, d’un 
même cœur, étaient assidus à la prière 
avec quelques femmes, dont Marie, mère 
de Jésus, et avec ses frères» (Ac 1,14).

2 - Parce qu’il est couple chrétien 
Priant, le couple reconnaît qu’il dé-

pend de Dieu.  Les conjoints cherchent 
ensemble le visage de Dieu et s’aban-
donnent à lui en confiance. 

Les époux chrétiens admettent que le 
mariage et ses fruits ne sont possibles 
qu’en Christ, faisant de la prière un acte 
d’intelligence et d’humilité.

3 – Pour éclairer la vie du couple

Pour nous permettre de voir notre 
propre vie dans la perspective de Dieu. 
Elle apporte la lumière pour discerner 
la volonté de Dieu en toutes circons-
tances. 

 
Pour favoriser entre nous une par-

faite intimité sur tous les plans.

Prier lors des événements de chaque jour 
et de chaque instant est l’un des secrets du 
Royaume révélé aux “tout-petits”, aux servi-
teurs du Christ, aux pauvres des Béatitudes.

Prier ensemble nous fait vivre le don 
de prophétie: le Seigneur peut parler à 
l’un des conjoints à travers l’autre, même 
si cela n’est pas toujours visible.

«La nécessité et la grandeur de la prière conjugale ne s’expliquent que dans 
la perspective du sacrement de mariage.»       

(Anneau d’Or 98)

«Vivez dans la prière et les supplications; priez en tout temps, dans l’Esprit; appor-
tez-y une vigilance inlassable»(Ep 6, 18).  
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4 - Pour introduire le devoir de s’asseoir   
IElle permet d’inviter concrètement le Sei-

gneur à venir partager ce moment fort de la vie 
du couple, qui ouvre ainsi sa vie à l’action du 
Saint-Esprit, à l’Evangile, à la volonté de Dieu.

Les conjoints prient pour bénir, louer 
et remercier le Seigneur pour les dons 
qu’Il leur donne, en commençant par leur 
propre amour.

5 – Pour intercéder
La Vierge Marie est la patronne des 

END. Ainsi nous lui demandons de nous 
aider. Elle intercède pour nous auprès de 
son fils Jésus-Christ.

 
Demander ensemble permet à la prière 

d’être plus forte: «De même, je vous le dis 
en vérité, si deux d’entre vous, sur la terre, 
unissent leurs voix pour demander quoi 
que ce soit, cela leur sera accordé par 
mon Père qui est aux cieux.» (Mt 18, 19). 

La prière conjugale est aussi interces-
sion pour les autres. On intercède pour 
la famille, les amis, les voisins, pour toute 
l’Eglise et l’humanité. «Ne recherchez 
pas chacun vos propres intérêts, mais 
plutôt que chacun songe à ceux des 
autres.» (Ph 2, 4). Les premières com-
munautés chrétiennes ont vécu intensé-
ment cette forme de partage (Ac 12, 5 ; 
20, 36 ; 21, 5 ; 2 Co 9, 14).

6 – Pour demander pardon
Le couple prie ensemble pour ses fra-

gilités, sa tendance au mal. Nous avons 
besoin du pardon de Dieu pour être 

lavés du péché, pour se réconcilier l’un 
avec l’autre et avec les autres.

 

7 – Pour adorer
 «C’est le Seigneur ton Dieu que tu 

adoreras, et à Lui seul tu rendras un 
culte» (Mt. 4, 10)

Par l’adoration, nous célébrons la grandeur 
de Dieu par-dessus toute autre demande. 

Dieu est premier, nous lui exprimons 
notre amour par une prière d’adoration qui 
dépend de lui, de sa fidélité et de son amour

Il ne s’agit pas tant de recevoir que 
d’être préparés à une attitude simple de 
présence, de silence et d’attente, pour 
nous offrir nous-mêmes.

Nous revenons ainsi à la source de 
notre amour conjugal.
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8 - Pour rendre grâce
«En toute condition, soyez dans l’action de grâces. C’est la volonté de Dieu sur 

vous dans le Christ Jésus.»(1 Th 5, 18).

L’action de grâce, c’est reconnaître ce 
que Dieu fait dans notre vie de couple, dans 
les bons moments comme dans les mauvais.

9 - La prière familiale
Le père Caffarel précise: «la prière conjugale s’épanouit en prière familiale» 

(Anneau d’Or 98) 

La prière conjugale a sa propre place 
dans la spiritualité du couple, mais elle 
n’exclut pas les prières personnelles et 
familiales.

La prière conjugale et la prière familiale 
se dynamisent l’une l’autre. Les parents 

Louons Dieu pour ce qu’Il nous révèle 
lors de notre prière

montrent aux enfants l’exemple en priant. 
La famille chrétienne est le premier lieu 

de l’éducation à la prière.

La prière familiale permet la crois-
sance spirituelle de ses membres et la 
consolidation de leurs liens familiaux.
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III. Comment faire la prière conjugale?

Prendre un rendez-vous fixe à un mo-
ment de la journée (au lever, au couch-
er…) avec son conjoint.

 Si l’on attend d’avoir du «temps li-
bre», on n’y arrivera jamais.

Chaque couple est un mystère et une réalité unique, c’est pourquoi il n’y a pas de 
règle rigide pour la prière conjugale. Ce qui importe le plus, ce n’est pas la forme, 

mais la volonté de prier à deux.

Témoignage:  «... Quand nous sortons le soir, nous prions avant de partir, en 
prévision de la fatigue du retour...»

1 - Prendre rendez-vous

La prière conjugale est une liturgie 
avec ses efforts à faire  le rendez-vous 
doit être régulier. 

La prière conjugale se construit douce-
ment, 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 diffi-
cile, cette persévérance sera source de 
grâces.

2 – Régularité et persévérance

C’est le Christ qui nous apprend à prier. C’est à nous de lui demander de l’aide avec 
humilité pour apprendre à prier ensemble.

Témoignage:  «... Nous prions le soir avant de nous coucher en récitant les 
complies. Cela fait passer notre prière conjugale dans une tradition d’Eglise, 
moins sujette aux défaillances individuelles. Mais il nous manque un temps de 
silence et d’oraison... ».

«La prière n'est pas une question de spécialistes. (…) La pratique de la prière est un travail 
de Dieu, un don de Dieu. Mais elle est aussi une œuvre de l'homme. L'homme doit collaborer 
par sa persévérance. C'est une science qui a donc des lois et des techniques. C'est un art, 
comme peindre, comme jouer du piano. Et comme dans tous les arts, nous ne pouvons pas 
nous contenter d’apprendre seulement la théorie, il nous faut apprendre par la pratique»
 (Père Caffarel à Troussures – L’Écoute de la Parole, notes d’Álvaro et Mercedes Gómez Ferrer)
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3- Installation, préparation

On doit choisir l’endroit qui convient. 
Parfois, dans la maison, d’autres fois 
dans un jardin, ou encore en voiture…

Il faut prendre conscience de la pré-
sence de Dieu, par un moment de si-
lence et un geste explicitant sa présence : 
placer devant nous une croix, une image, 
une bougie, faire le signe de croix… 

 
Le Père Caffarel nous explique l’impor-

tance de la posture physique pour une 

4- Avant tout, se pardonner    
Le Père Caffarel nous a dit 

te réconcilier avec ton frère; puis, viens 
présenter ton offrande» Mt 5, 23-24. 

Il y a un lien très profond entre le 
DSA et la prière conjugale. 

Parfois le DSA devra précéder la 
prière conjugale, parce que nous aurons 
besoin de nous pardonner pour mettre 
nos cœurs en harmonie, d’autres fois ce 
sera la prière qui nous préparera au DSA.

5- Introduire la prière  
Inviter le Saint-Esprit à nous aider: 

«Toi qui es présent au fond de mon 
cœur» priait le Père Caffarel.

Invoquer la mère de Dieu pour qu’elle 
intercède pour nous.

Rendre grâce à Dieu pour tous 
ses dons. Le louer pour ses mer-
veilles. 

La parole du Seigneur c’est aussi lui-
même. «Au commencement était la 

Désigner éventuellement un animateur, qui peut changer selon les jours. On peut 
préparer la prière chacun son tour (entrée, rencontre, envoi), ou le plus enthousiaste 

prend l’initiative: l’autre suivra, d’abord par amour, puis par conviction. 

«bonne prière» («Le corps et la prière», 
Henri Caffarel, Editions Feu Nouveau, 
1985)

«qu’à l’heure de la prière, toute discorde cesse, et que la paix soit rétablie. 
Qu’ils renouvellent, mari et femme, leur foi en ce pacte que le Christ a conclu 
avec eux. »                                                                               (Anneau d’Or 98)

Commencer par faire la paix, en di-
sant à haute voix: «Agneau de Dieu…», 
ou «Pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi...», se faire un 
baiser de paix...

«Si donc tu présentes ton offrande à 
l’autel, et que là tu te souviennes que ton 
frère a quelque chose contre toi, laisse là 
ton offrande devant l’autel, et va d’abord 
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6- Ecouter le Christ ensemble
L’écoute de la Parole de Dieu est indispensable à toute prière, et particulièrement à 

la prière conjugale, comme le recommandait le père Caffarel. La lecture peut prendre 
là aussi plusieurs formes: en silence ou à haute voix, lecture d’un ou des textes du 
jour, lecture suivie de la bible, échange sur le texte… 

Témoignage: «...Pour nous, prier ensemble, cela se résume à dire chaque 
soir le Notre -Père, le Je vous salue et le Magnificat. Nous avons essayé vai-
nement d’y ajouter une prière ou de faire une oraison commune... mais, nous 
y arriverons un jour ».

7- Formes de prière  
Il y autant de formes de prières conjugales que de couples: un silence en-

semble, la prière des Equipes, un Notre Père, des intentions, un chapelet, une lecture 
de la parole, l’adoration, une action de grâce, une louange ou une prière d’interces-
sion pour les autres, particulièrement pour nos enfants et pour notre propre mariage…

* Alterner les  façons de prier de chacun 
des conjoints: chacun s’accorde ainsi 
à l’autre pour que la prière conjugale 
devienne le moment d’une véritable in-
timité, de l’un avec l’autre et des deux 
avec le Seigneur.

* Donner à chacun(e) le temps néces-
saire pour qu’il ou elle s’exprime devant 
Dieu et devant l’autre.

* Respecter des moments de silence 
pour être à l’écoute de Dieu: faire orai-
son ensemble.

* Se redire chaque jour notre Oui sacra-
mentel du mariage.

parole» (Jn 1,1).  On peut commencer 
par écouter le Christ, en lisant un texte 

d’Evangile, faire silence, méditer en-
semble.

Cette introduction nous rend réceptifs à ce que Dieu veut dire, à nous deux et à cha-
cun de nous, en ce moment précis de notre vie.

*Prier la liturgie des heures, le chape-
let, ou même le rosaire.

* Prier Marie: La Vierge Marie est notre 
mère et connait bien tous les soucis de 
notre cœur. Elle peut implorer son fils 
pour nous comme elle l’a imploré au 
banquet des noces de Cana.

* Dire un «mantra»: répétition d’un mot 
ou d’une expression (Jésus-Christ - 
paix - joie – Ma-ra-na-tha). Cela peut 
éloigner les distractions.

* Laisser une grande liberté d’expres-
sion, comme des frère et sœur dans le 
Christ.

Témoignage: « ...En nous couchant, nous disons juste la prière des Equipes. 
Mais chaque matin, nous lisons ensemble les textes de la messe du jour... »



13

8 - Intentions partagées

Si l’on est séparé géographiquement, prier en même temps, ou en décalé, en 
union de prière. Dans ce cas, on peut s’aider des nouveaux moyens de communica-

tion (téléphone, Skype, Apps,…).

C’est un moment essentiel de la prière conjugale.

Nous devons tout offrir au Seigneur, 
même ce que nous avons de plus intime, 
et être prêt à entendre avec amour et sé-
rénité tout ce que le conjoint présente au 
Seigneur (et nous présente à nous). 

Nous pouvons porter dans cette prière 
nos projets, nos succès, nos échecs, nos 
peurs, nos joies et nos espoirs, tant sur le 
plan personnel, que professionnel, fami-
lial, spirituel.

 
Le couple doit aussi sortir de lui-même 

et faire siens les soucis des membres de 
son équipe, du secteur et du mouvement, 
ainsi que ceux de sa paroisse, du dio-

cèse, de l’Eglise et du pape.
 
Comme équipiers, nous ne pouvons 

pas oublier une intention pour le Père 
Caffarel. 

Témoignage d’un veuf: «…Depuis le décès de ma femme, toutes mes prières 
se font en union avec elle. Il est superflu de dire qu’elles se sont trouvées 
très améliorées. Ma femme étant près du Seigneur, mon oraison et ma prière 
conjugale sont confondues… Je le remercie pour nos 6 enfants… Enfin, je 
soumets au Seigneur, en même temps qu’à Marie et à ma femme, tous mes 
problèmes et mes difficultés en leur demandant de m’éclairer et de m’aider. »

9 - Exemple concret de prière 
Pour s’initier à la prière commune, le 

couple peut dire le Magnificat en disant 
peut-être les versets à tour de rôle, puis il 
lit l’évangile du jour. 

Après quelque temps, on peut ajou-
ter un Notre Père et des intentions pour 
sa famille, ses enfants, son équipe, 
l’Eglise…

Une animation alternée de la prière 
par l’un et l’autre conjoint peut aider.

Ensuite, on peut louer Dieu par le 
Gloire au Père. 

Quand la prière est régulière, le 
couple peut l’enrichir par la liturgie 
des heures avec le bréviaire, ou par 
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d’autres prières. Il existe beaucoup de 
publications («Magnificat» ou proposi-

tions «on-line»…) qui peuvent nous y 
aider.

10 - La prière familiale
Le couple ne s’isole pas dans sa spiritualité. Il la vit et la transmet aux enfants. Il 

leur témoigne sa foi et son amour pour le Christ.

Comme la prière conjugale, la prière 
familiale est une prière communautaire. 
Elle fait prendre conscience de l’unité spi-
rituelle de la famille, de l’amour qui unit 
ses membres et les unit à Dieu.

 «La famille est la première cellule 
de l’Eglise», disait Saint Jean-Paul II.

     
  Renforcer la prière familiale selon le 

temps liturgique: avent, Noël, carême, 
Pâques...

Faire participer les enfants quel que 
soit leur âge, en adaptant la durée de la 
prière à leur âge: plus ils sont petits, plus 
elle doit être courte. Si l’on ne peut pas 
prier avec ses enfants plus grands, on 
peut prier pour eux.

Mère Térésa disait: «Transmets la 
prière à ta famille, transmets-la à tes 
enfants. Enseigne-leur la prière. Car 
un petit qui prie est un enfant heureux. 
Une famille qui prie est une famille 
unie.»
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IV. Difficultés pour la prière conjugale

1 - Le manque de volonté

Dans son livre «présence à Dieu», 
le Père Caffarel écrit «l’essentiel de la 
prière ? C’est la volonté. Vouloir prier, 
c’est prier». 

Ce qui vaut pour la prière personnelle 
vaut aussi pour la prière conjugale. Pour 
démarrer, il suffit de vouloir prier ensemble. 

2 - Le manque de temps

«Vous prenez le temps de manger 3 
fois par jour, et vous ne prenez pas le 
temps de prier quotidiennement» dit le 

3 - Les obstacles matériels
* Préoccupations matérielles qui prennent 

le dessus
* Changement de rythme : vacances, invi-

tés...
* Fatigue, routine

Témoignage: «ça ne va pas toujours tout seul... ... Il ne faut pas attendre que 
tout soit parfait dans la vie pour se mettre à prier ensemble. L’essentiel, c’est 
la volonté d’union spirituelle des époux...»

Témoignage: «...Le contenu de notre prière est encore bien pauvre; c’est 
davantage celle de deux célibataires mariés que d’un couple uni devant son 
créateur. Nous avons bien du mal à prendre ces dix minutes pour les offrir au 
Seigneur et nous plaçons cette prière en fin de journée. Nous la bâclons...»

Pour tenir, il faut aussi de la persévé-
rance, savoir exercer sa volonté dans le 
temps. Si l’un des deux ne veut pas ou ne 
veut pas vraiment, cela ne marchera pas. 

L’objectif n’est pas la performance, 
mais de mettre le Seigneur au cœur de 
notre couple, avec confiance et fidélité.

Père Caffarel, alors que la nourriture est 
certes essentielle, mais la nourriture spi-
rituelle l’est aussi!  

Cela peut être l’expression d’un manque de disponibilité intérieure.
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4 - Le fait d’être deux

5 - La dérive de la prière

* Eloignement géographique
* Rythmes et disponibilités différents
* Tempéraments différents

Témoignage: “« ... La prière à deux est difficile car notre mode d’expression 
est différent. Nous avons beaucoup de mal à accorder son style télégraphique 
avec mon roman-fleuve... »

* Manque d’ouverture et d’écoute 
envers le Seigneur et envers son 
conjoint.

Témoignage: “«...Chez nous, il n’y a guère d’harmonie spirituelle : ma femme 
est prête à s’envoler et je suis lourd à traîner…»

Témoignage: “« ...Je souffrais d’être seul à extérioriser ma foi et je me décou-
rageais de ne pas réussir à la faire évoluer. Je songeais donc à tout lâcher 
quand elle m’a demandé de continuer à m’exprimer à haute voix car cela 
l’aidait. Dorénavant, elle arrive à participer davantage. C’est encourageant...»

* Appréhension du regard de l’autre, 
gêne, pudeur: il serait plus facile de dé-
voiler son corps nu que son cœur et son 
âme?

* Impression de «différence de ni-
veau» dans sa relation à Dieu entre les 
conjoints qui ont une spiritualité et une 
éducation différentes: 

Témoignage: “«Mon mari avait été élevé par les jésuites, moi par les domini-
caines. Nous pensions que, de ce fait, nous ne pouvions avoir une véritable 
unité spirituelle. Or, que nous est-il arrivé ? Des enfants ! Ils nous ont contraints 
à redécouvrir Dieu, et cette fois, non pas un Dieu dominicain ou un Dieu jé-
suite, mais Dieu tout court.»

Le père Caffarel nous éclaire sur ce sujet: 
«Ces divergences spirituelles, issues 
de formations différentes, il faut les 
dépasser, sans essayer de les niveler. 
Des spiritualités différentes qui s’ac-

cordent peuvent faire une harmonie 
plus riche qu’une absolue identité de 
vues spirituelles chez les époux.» 
(Anneau d’Or 98)

Prier ensemble pour obtenir en premier des bénéfices pour notre couple. 
Notre prière est alors pour nous et non pour Dieu. Or il s’agit de louer Dieu en-

semble, de chercher ensemble sa volonté pour notre couple. 
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1- «Nous manquons de temps. Les 
Equipes nous demandent déjà 
beaucoup, le travail aussi, la fa-
mille... Nous ferons cela plus tard…» 
et plus tard, c’est jamais ! Chercher  
d’autres horaires, d’autres lieux, 
d’autres formes d’expression. Ne 
jamais se décourager.

2- «Nous faisons déjà la prière fami-
liale. Si nous faisons en plus la prière 
conjugale, l’oraison, nous nous nous 
répétons.» On ne sélectionne pas 
les PCE, ils sont complémentaires. 

3- «La prière, c’est personnel. Je ne me 
sens pas prêt(e) à prier avec mon 
conjoint.» C’est en essayant que 
l’on se sent plus à l’aise.  

4- «Nous ne sommes pas au calme»: 
A nous de trouver un endroit tran-
quille pour prier ensemble.

5- «C’est impossible de trouver un mo-
ment où nous sommes tous les deux 
disponibles en même temps pour 
prier. Mon mari est plutôt du matin, 
et moi plutôt du soir.» Réfléchissons 
ensemble à donner la priorité à la prière.

6 - «Top 5 des meilleures excuses» pour ne pas faire 
la prière

 Le diable les adore toutes…

7 - Chemins pour surmonter les difficultés

- Donner la priorité à la prière pour lui 
être fidèle. Car nous faisons ce que ce 
que nous aimons et ce qui est impor-
tant pour nous.

- Coordonner nos agendas. S’entraider 
pour gagner du temps.

- Transformer notre temps perdu en 
temps de prière.

- Etre deux peut devenir un avantage si 
l’on est attentif aux différences de sen-
sibilité et aux priorités du conjoint, ex-
primées notamment lors du Devoir de 
S’Asseoir, pour s’en enrichir.

- Chaque couple doit chercher à deux sa 
propre solution à ses difficultés.
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Nous mettre sous le regard de Dieu.

Enrichir notre propre spiritualité et 
construire notre spiritualité conjugale.

V.  Les fruits de la prière conjugale

On ne prie pas pour obtenir des fruits, 
mais pour honorer Dieu. La prière est gra-
tuite. Cependant, le Christ dit lui-même : 
« Cherchez d’abord son Royaume et sa 
justice, et tout cela vous sera donné par 
surcroît » Mt 6, 33.

2 - Trouver le visage du Seigneur dans notre conjoint
N’ayons pas peur d’être en vérité avec notre conjoint. 

Disons nos peurs. Demandons pardon… 

Créer une «âme commune»

Découvrir l’âme et la spiritualité de notre conjoint. En 
effet, «la connaissance vraie et profonde d’un être est la 
condition première de l’estime et de l’amour vrai» (Père 
Caffarel, Anneau d’Or 6). 

La prière conjugale permet de voir en son conjoint, un 
frère, une sœur, une personne reliée à Dieu, dans un projet 
infini, qui nous dépasse.

1- Rencontrer le Christ et l’intégrer à nos vies
Nous conduire à davantage nous en-

gager.

Savoir ce que Dieu attend de nous.

Témoignage: «... La prière en foyer est l’une des bases de notre entente conjugale. 
Elle nous a permis d’arrondir les angles aux périodes difficiles où nous nous sen-
tions “ obligés” de prier ensemble. C’est une grâce d’avoir pris ainsi progressive-
ment et sans heurts l’habitude de nous retrouver chaque jour devant le Seigneur...»

Témoignage: «Nous pensions qu’il fallait d’abord savoir prier seul avant de 
prier à deux, c’est peut-être le contraire pour certains d’entre nous.»
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5- Mieux traverser les épreuves
Porter son conjoint en cas de grande 

difficulté. 

Prendre les bonnes décisions, en 
couple, avec le Seigneur.

Créer un chemin de guérison de 
l’amour conjugal, quand on sait qu’il y a 
beaucoup de couples malheureux… 

même aux équipes (divorces).
Rendre notre couple solide et uni. 

Prendre l’habitude de faire régulière-
ment la prière conjugale aide à la faire en 
période difficile.

Les épreuves doivent être des oppor-
tunités pour progresser!

3- Etre en paix, dans la joie et la bienveillance en famille
La prière conjugale est une occasion 

de se pardonner entre époux.

La prière conjugale rend nos enfants 
heureux. Un couple heureux fait des en-
fants heureux. 

4- S’ouvrir aux autres, à l’Eglise 
Notre Dieu est un Dieu de relation. Prier 

c’est entrer dans cette relation d’amour. 

Parce que notre monde a besoin de la 
prière et en particulier de la prière et du 

rayonnement des couples et des familles:

«Leur fécondité spirituelle touche 
ceux qui les entourent» (Père Caffarel 
anneau d’Or 98)

En priant, les enfants prennent 
conscience que l’on prie pour eux. Ils ap-
prennent à partager les préoccupations 
des autres.

Témoignage: “«... C’est notre baromètre spirituel. Chaque fois que nous la 
négligeons, le tonus spirituel de notre couple baisse. Quand nous ne sommes 
pas d’accord et que nous avons le courage et l’humilité de prier ensemble, 
tout s’arrange (ou au moins tout s’apaise), car nous ne pouvons pas oublier la 
parole du Christ: «si tu as quelque chose contre ton frère...”(Mt 5, 23) il est plus 
facile de s’exprimer devant le Seigneur que de l’un à l’autre directement...»

Témoignage: “«... Elle nous apporte beaucoup : union du foyer avec Dieu, 
union entre nous, connaissance mutuelle l’un de l’autre, grâces pour nos en-
fants, pour nos amis...»

Témoignage: « ... La prière faite ensemble nous a beaucoup rapprochés. J’en 
sentais particulièrement le besoin quand nous étions en désaccord, quand nous 
avions des ennuis d’argent ou d’enfants ou que j’éatais malade. Sa prière à haute 
voix m’était précieuse : je la faisais mienne. J’acceptais plus courageusement les 
peines et les soucis. Plus grandes étaient nos difficultés, plus notre prière était 
efficace. C’est en tout cas là que j’ai appris à m’adresser à Dieu et à méditer.... »
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6- Magnifier notre sacrement de mariage

Renforcer les liens d’amour entre mari 
et femme, et entre les époux et le Sei-
gneur.

Introduire le DSA, la prière familiale.

Retirer du sacrement de mariage ses 
grâces inépuisables

Améliorer la communication sans 
jugement, être en vérité l’un avec l’autre.

Renforcer la prière communautaire et 
la prière personnelle

Témoignage: «Tout ceci n’est pas seulement des mots. C’est vrai ! Mais, il faut 
l’expérimenter pour le croire.»
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CONCLUSION
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 

personnelle. Elle est source de fécondité spirituelle du couple, qui rayonne autour 
de lui. C’est la clé du trésor du sacrement de mariage.

Elle aide à faire la paix, quand il le faut.

La prière conjugale est essentielle. C’est le moment de la rencontre avec le Seigneur 
qui est toujours là, qui nous attend.

La prière est un travail de Dieu, qui nous aidera à Le prier plus profondément  si 
nous prenons le temps de le rencontrer chaque jour.

La prière conjugale peut être très variée. Soyons vivants, donc inventifs. L’essenti-
el est de prier ensemble, mari et femme, chaque jour, quelle qu’en soit la forme.

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 paraitre impossible? 
Mais rien n’est impossible à Dieu!
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MOTS-CLÉS 

Régularité, Progression, 

Volonté, Fidélité, 

Confi ance, Persévérance

Pardon, Esprit-Saint, 

Dialogue, Parole, 

Communion, Joie, Amour
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