
Et si on priait ensemble
Petit guide pour la prière en couple

Michel Martin-Prével

La prière est la rencontre de deux soifs : celle de Dieu 
et la nôtre.

Piégés par un rythme quotidien « endiablé » et d’incessantes 
sollicitations, trop de couples ignorent la joie de prier en-
semble ou ont abandonné la bonne habitude de se tourner 
vers Dieu qui les poursuit de son amour bienveillant. La messe 
dominicale remplacerait pour certains la prière en couple.

Pourtant, c’est bien chez nous que le Seigneur nous attend 
pour vivre une intimité avec Lui. Les diffi  cultés ne manquent 
pas, mais les fruits de cette prière sont largement à la hau-
teur des dispositions à prendre. Donner à manger à notre 
âme, comme nous le faisons tous les jours pour notre corps, 
permet de devenir un seul cœur, une seule âme devant Dieu 
qui nous a unis.

Ce livret, qui contient des conseils concrets et un rosaire 
adapté aux couples, est un outil idéal pour grandir dans 
la communion.

Par le fondateur du parcours Tobie et Sara
La petite

Info’

Michel Martin-Prével, veuf et prêtre, auteur de livres sur le couple, la famille et le divorce, chroni-
queur de radio, accompagne de nombreux couples en diffi  culté. Il est le fondateur du Parcours Tobie 
et Sara qui vise à réconcilier les couples éprouvés.
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Une aide pratique pour aider 
les couples à retrouver le goût 
de la prière ensemble
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