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Rentrée de la Pastorale des Hommes
jeudi 24 août 2017, par Michel DEGLISE

Du samedi 16 Septembre, 16h, au dimanche 17 septembre à 7h, la Pastorale des Hommes de la
Martinique, dont l’objectif est l’évangélisation des hommes du dehors ainsi que
l’accompagnement des hommes du dedans, organise la Nuit des Guerriers du Salut au Couvent
Saint-Joseph de Cluny. Tous les hommes sont invités à participer à ce temps fort exceptionnel.

Programme de la Nuit des Guerriers du Salut
• 16H00 : Début de la manifestation – Accueil des hommes, parking, Musique
• 16H30 : Ouverture de la manifestation – Présentation du programme, prière, consignes
• 16H45 : Louange
• 17H00 : Témoignage
• 17H15 : enseignement N°1 : l’engagement, se mettre en route, se décider pour Jésus et pour les nôtres
• 17H45 : 3 ateliers de 3/4 heure sur les thèmes :
o la confession (sacrement de réconciliation),
o le combat spirituel (et le baptême/confirmation),
o la prière (et la messe),
o la vie affective et sexuelle (et le mariage)
• 18H55 : Break
• 19H00 : Film
• 20H30 : Diner
• 21H30 : Louange et début des confessions et de l’écoute
• 21H45 :
o Restitution des ateliers
o Réception des questions dans boite à questions
o Présentation des groupes d’hommes par districts
o Présentation programme de la Pastorale Des Hommes
• 22H15 : Procession et exposition du Saint-Sacrement
• 22H30 : Adoration Eucharistique et confessions

o 23H00 : Heure Sainte
o 24H00 : Chants d’adoration et démarches
o Chapelet médité
o Démarches avec luminions
o Rédaction de courriers de pardon
o Rédaction d’engagements
o Ministère de prière et exercice de charismes
o Restauration légère
• 05H30 : Reposition du saint-Sacrement
• 06H00 : Angelus
• 06H15 : messe dominicale présidée par Monseigneur David
• 07H15 : Envoi et Pain au Beurre / Chocolat (offert)
Hommes de la Martinique, de tous âges et de toutes conditions, vous êtes attendus nombreux
pour cette rentrée de la Pastorale diocésaine des Hommes !

P.-S.
Plus d’informations : 0696265108 - 0696457736 - 0694906467

