
Comment installer ou embellir un coin prière chez soi ? 
 
En ce temps de confinement, nos maisons sont devenues plus que jamais des « églises 
« domestiques » où le « coin-prière » a pris toute son importance. Ne nous trompons pas sur 
le sens de cette appellation. Ce n’est pas un espace dissimulé sous un escalier ou au fond 
d’un grenier. C’est, bien au contraire, un espace central et missionnaire qui rappelle à tout 
instant de la journée la présence de Dieu au cœur du foyer familial et qui invite à la prière 
non seulement tous les membres de la famille mais aussi tous ceux qui sont de passage. De 
ce fait, son installation est appelée à durer, ce qui ne signifie pas qu’il doit être figé une fois 
pour toutes. Non, c’est un espace vivant et chacun est appelé à contribuer à son 
embellissement. Il y a néanmoins quelques incontournables : 

 Une belle image : un crucifix, une statue, une icône à placer à hauteur des enfants 

 Une bougie : le nombre de bougies peut varier : une bougie peut symboliser la prière, 
3 bougies la Trinité. On peut également choisir de disposer une bougie pour chacun 
des membres de la famille. 

 Une plante qu’on aura à cœur de bien soigner ou des petits bouquets de fleurs 
cueillis par les enfants peuvent embellir le coin-prière 

 Un espace où rendre présente la Parole de Dieu : il peut s’agir de déposer 
simplement une Bible ou de proposer à chacun d’écrire sur un morceau de papier la 
phrase de l’Évangile du dimanche qui l’a particulièrement interpelé. 

 Un symbole pour rappeler les personnes pour qui l’on prie : des photos accrochées 
sur un panneau de liège avec les phrases de l’Évangile ou un petit panier avec, à 
l’intérieur, les intentions de prière que chacun peut piocher à tout de rôle. 

 Des objets mémoriels : un chapelet peut rappeler un pèlerinage à Lourdes, un bol 
d’eau le baptême… 

A chaque famille d’imaginer, d’inventer, de créer un espace prière qui lui ressemble et qui 
donne envie à chacun d’approfondir la relation avec le Seigneur et avec les autres ! 
         Isabelle Bore  


